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AVERTISSEMENT

Le tome XIV du Catalogue général des manuscrits des

Bibliothèques des départements (nouvelle série) contient la

notice de quinze cent dix-huit manuscrits appartenant aux

huit dépôts dont les noms suivent : Clermont-Ferrand,

Caen, Toulon, Draguignan, Fréjus, Grasse, Nice et Ta-

rascon. Ce chiffre de quinze cent dix-huit doit s'entendre du

nombre des numéros qui figurent dans les divers Cata-

logues, et non du nombre des volumes. On arriverait, pour

ce dernier, à un chiffre beaucoup plus élevé. Ainsi le n° 562

du Catalogue de Caen, consacré aux papiers du général De-

caen, ne comprend pas moins de cent quarante-neufvolumes.

La table générale des noms et des matières a été rédigée

par M. C. Couderc. Les noms de personnes antérieurs au

XVI e
siècle ont été mis au prénom et au nom. Ainsi tout ce

qui concerne Petrus Berchorii, Guillelmus Peralti, Petrus

Aurcoli, se trouve à la fois à Petrus et à Berchorii, à Guillel-

mus et à Peralti, à Petrus et à Aureoli. On a pu de la sorte

éviter de trop nombreux renvois, qui nuisent à la rapidité et

à la sûreté des recherches. Il n'en a été fait du nom au

prénom que pour les articles un peu considérables. Les

ouvrages anonymes ont été placés au mot le plus important

du titre. Les vies de saints n'ont pas été fondues dans la

série générale; elles forment une série spéciale à la suite de

la lettre S.





INTRODUCTION

La meilleure parlie des manuscrits de Clermont vient des col-

lections formées par les Bénédictins deSaint-Allyre, les Domini-

cains, les Carmes et le chapitre de la cathédrale. Ces collections

n'ont malheureusement pas conservé leur intégrité, et tous les

manuscrits qu'on y trouvait ne sont pas, tant s'en faut, possédés

aujourd'hui par la Bibliothèque de la ville. Deux d'entre elles,

d'ailleurs, celles des Carmes et des Jacobins, avaient été, au

XVII e
siècle, largement mises à contribution par Baluze pour la

formation de la bibliothèque de Colbert.

La bibliothèque des Carmes était entrée en possession, par

suite de circonstances qu'on ignore, de deux registres du Tré-

sor des chartes qui, après avoir été conservés dans ce dépôt

jusqu'au XVI e

siècle, en avaient alors été tirés par Du Tillet.

C'étaient les registres de Philippe-Auguste que M. Delisle a dési-

gnés, dans son Catalogue des actes de ce roi, par les lettres E

et F '. Le P. Louis Jacob de Saint-Charles les fit connaître au

P. Labbe. Le 24 septembre 1G82, Louis XIV donna l'ordre à

l'intendant, M. de Marie, de les saisir et de les envoyer à Paris
2

;

1 Introduction, p. xiv, xix. — Le reg. Ë est passé, en 1862, aux Archives natio-

nales, où il porte la cote JJ 26. Le reg. F est aujourd'hui conservé à la Biblio-

thèque nationale, sous le n° 9778 du fonds latin.

a Bibl. nat., ras. lat. 17172, fol. 293.
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mais Baluze, qui avait de son côte engagé des négociations, se

les fit remettre pour la bibliothèque de Colbert. « M. Bérault,

écrit-il, dans une lettre du 23 novembre 1682, m'a porté les

manuscrits que AI. de Marie a retirez d'entre les mains des

Carmes deschaussez de Clermont, et m'a dit que le registre du

papier terrier est entre les mains du relieur et qu'il sera bientost

en estât d'estre présenté à Monseigneur. Le P. prieur des Carmes

deschaussez de Clermont m'a escrit, pour me prier de solliciter

Monseigneur dedonner à leur couvent quelques livres imprimez,

en la place de ces deux manuscrits. Je supplie très humblement

Monseigneur de me faire sçavoir s'il trouve bon que j'eserive à

M. de Marie de sçavoir de luy quels livres il souhaite, afin que

luy faisant response, je luy puisse escrire en conformité. Ces

registres furent faits, en l'an 1220, par ordre de Garni, evesque

de Senlis et chancellier de France '. »

Ces deux manuscrits n'étaient pas les seuls de la belle biblio-

thèque des Cannes qui eussent excité la convoitise de Baluze 2
.

M. de Marie fut chargé de continuer les négociations, mais il n'eut

aucun succès. En 1689, M. de Vaubourg commença de nouvelles

démarches, et il fut assez heureux pour obtenir quarante-neuf

manuscrits. Il les fit expédier de Clermont, le 2 janvier 1690.

«Les bons Pères en ont fort bien usé, écrit-il à cette date, et je

vous supplie de faire en sorte que monsieur le marquis de Sei-

gnelay 3
les recompense, sinon comme feu M. Colbert faisoit,

au moins d'une manière un peu approchante, s'il est possible.

J'ay esté obligé de donner un certificat pour la descharge des

supérieurs, et je seray bien ayse de faire mettre au dos un acte

capitulaire, qui soit un monument de la libéralité de monsieur le

« Bibl. nat., Baluze, 362, fol. 284.
2 Celle histoire des manuscrits des Carmes de Clermont a été racontée par

M. Delisle dans le Cabinet des manuscrits, t. I, p. 476, 480-182.
3 On sait qu'à la mort de Colbert, en 1683, sa bibliothèque passa à son fils, le

marquis dj Seijjnelay.
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marquis de Seignelay. Quand vous m'aurez mande jusques à

quel point vous pourrez porter la recompense, je vous feray sça-

voir à quoy on Ja peut employer, soit livres imprimés pour la

bibliothèque, soit ornements d'église l

. »

Le 2-4 mai suivant, M. de Vaubourg annonçait que les Carmes

possédaient encore divers manuscrits et se montraient tout dis-

posés à s'en dessaisir, mais il avait peur que Baluze ne se mon-

trât « trop ménager »
,
pour qu'il fût possible de traiter avec suc-

cès. « 11 y a plus de quatre mois que je ne vous ay escrit, Mon-

sieur, mais je n'ay pas perdu mon temps, les manuscripts des

Carmes déchaussez sont retrouvez, au moins ceux qui sont com-

pris au mémoire cy joint. Je puis les avoir pour monsieur le

marquis de Seignelay, mais je doibs vous dire librement que je

vous trouve trop ménager et que je prends le party des bons

Pères contre vous. Ils ont grand besoing d'argent pour payer les

droits d'amortissement, et, en vérité, monsieur de Seignelay est

assez grand seigneur pour recompenser ou payer ces sortes de

livres très curieux, avec la mesme grandeur et lamesme magni-

ficence que feu monsieur son père les payoit. Vous sçavez que

je connoissois sa générosité et ses manières véritablement éle-

vées, je suis asseuré qu'il auroit donné deux cens louis d'or

aux Carmes, s'ils luy avoient donné ces manuscripts. Au reste,

à parler sérieusement, je n'ose les demander aux Carmes pour

joindre à ceux que vous avez desja, à moins que vous n'euga-

giez monsieur le marquis de Seignelay à leur faire un présent

de cent louis d'or. J'attendray vostre response, et, en vérité, ce

n'est point trop payer et le Bounacursius grec et latin, et les

Capitulaires et les loix saliques et ripuaires que vous estimez

tant. En un mot, je ne sçais ce que c'est que marchander avec

ces bons religieux. Je suis accouslumé aux manières toutes

grandes du grand homme que nous avons perdu. Traitiez, s'il

1 Bibl. nat., ms. lat. 9364, fol. 1«3-114.
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vous plaist, cette affaire avec monsieur son fils, comme vous

l'auriez trailté avec luy, autrement vous n'aurez poiut les manu-

scripts
l
. »

Baluze répondit immédiatement à M. de Vaubourg. Il tenait

d'abord à se justifier des reproches qui lui étaient adressés, et il

voulait ensuite s'assurer, à tout prix, l'acquisition de manuscrits

qui présentaient de l'intérêt pour ses éludes personnelles. Sa lettre

est assez curieuse pour mériter d'être reproduite en entier : « Billet

à M. de Vaubourg, du 29 may 1G90. Je vous supplie, Monsieur,

que ce billet soit secret entre vous et moy et de le faire brusler

après que vous l'aurez leu. 11 est vray que monseigneur le mar-

quis de Seignelay a la mesme affection pour la bibliothèque

que le defunct, mais non pas la mesme ardeur. Il est vray aussy

que je luy ay fait trouver bon d'acquérir de nouveaux manu-

scrits, quand les occasions s'en présenteroient. Mais si cella alloit

loin, j'apprehenderois que la despense ne donnât lieu à la révo-

cation de cet ordre. Il fait tous les ans de si grandes despenses,

principalement à Seaux, que le fond de celles de la bibliothèque

est fort retranché et je n'en peux pas mesme avoir pour des

relieures. Ainsy sur le pied mesme dont j'ay eu l'honeur de

vous escrire des manuscrits dont est question, jecourrois risque

d'en estre desdit, si je vous proposois de les payer à ce prix.

De sorte que le plus seur est que j'avance la somme, au hasard

d'estre un peu grondé lorsque je luy rendray mes comptes. Il est

encore vray que, lorsque je fis négocier ces manuscrits du temps

de M. de Marie, je faisois estai d'en faire donner cent pisloles;

mais les temps sont changez. Outre qu'il y en avoit pour lors deux

qui valent tout le reste, et je faisois estât qu'ils fourniroient tout

le mémoire, j'ay eu ces deux séparément, que le P. Modeste

me vendit, et il me parut content du payement que je luy fis.

1 Bibl. nat., ras. lat. 9365-, fol. 115-116; L. Delisle, Cabinet des manuscrits,

t I, p. 481.
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Faites moy l'honeur, Monsieur, de croire que je vous parle sin-

cèrement raesme dans ma letre. Adjoutant ces onze manuscrits

aux cinquante que j'ay déjà receus, il y en aura en tout 61, les-

quels, a raison de cent sols la pièce, monteroient à la somme de

305 1. ; mais, pour faire un compte rond et plus honeste, je con-

vertiray, pour l'honeur de vostre médiation, les pistoles en louis

d'or et leur en bailleray trente louis d'or. Bien entendu qu'ils

m'envoyeroient les cayers séparez, qui ont esté arrachez de

ceux qui ont esté déjà envoyez '. »

Les instances de Baluze obtinrent un plein succès, et les

manuscrits proposés entrèrent, cette année même, dans la

bibliothèque de Colbert. Nous n'avons pas vu de pièce se rap-

portant à cette dernière acquisition; nous pouvons être néan-

moins très affirmalif, car nous avons été assez heureux pour

retrouver, dans les collections de la Bibliothèque nationale, la

plus grande partie, sinon la totalité, de ces manuscrits. On sait,

en effet, que le comte de Seignelay, dernier possesseur de la

bibliothèque de Colbert, l'offrit au Roi, en 1732, et reçut, en

retour, une somme de 300,000 livres.

Les manuscrits des Carmes de Clcrmont, conservés aujour-

d'hui à la Bibliothèque nationale, ne portent plus aucune trace

de leur passage dans la bibliothèque de ce couvent. Nous nous

sommes servis, pour les identifier, des anciens catalogues que

nous allons indiquer, des notes, envoyées sans doute à Baluze,

qui sont dans le manuscrit latin 9364, fol. 1 18-124, et du cata-

logue de la bibliothèque de Colbert 2
. Ce dernier a servi de base

à la majeure partie de nos recherches. Les manuscrits des

Carmes y furent inscrits par groupes, d'après leur format. Il

nousaété facile de les suivre ensuite, au moyen de concordances,

dans les divers fonds où ils ont été placés. L'identification

1 Bibl. nat., ms. Iat. 9364, fol. 117; L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. I,

p. 482.
2 Bibl nat., fonds des catalogues, 177.
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d'un certain nombre de ces manuscrits était possible avec les

seules nolices qu'on en possède, mais il n'en était pas ainsi pour

tous. Aussi plusieurs d'entre eux, qui figurent dans la liste

que nous donnons plus loin, n'y ont-ils été mis que parce que

nous les avons trouvés inscrits, dans le catalogue de Colbert,au

milieu de manuscrits de cette provenance. Ces manuscrits n'ont

pas tous été conservés dans leur état primitif. Quelques-uns, que

leur épaisseur devait d'ailleurs rendre peu maniables, ont été

dépecés. C'est pour cela que nous arrivons, dans notre liste, à

un chiffre très supérieur à celui de Gl donné par la lettre de

Baluze. On remarquera, enfin, que plusieurs de ces manuscrits

sont passés dans la bibliothèque de ce dernier, au lieu d'entrer

ou de rester dans celle de Colbert.

Un premier catalogue des manuscrits des Carmes a été publié

par le Père Labbe, dans sa Nova Bibliotheca manuscriptoram,

Paris, 1652, in-4°, p. 206-210, d'après une communication qui

lui avait été faite parle Père Louis de Saint-Charles. Montfaucon

en a publié un second dans sa Bibliotheca bibliot/iecarum, t. II,

p. 1278-1281, mais sans savoir que c'était le catalogue des

manuscrits des Carmes de Clermont. La comparaison qu'on en

peut faire avec celui du Père Labbe ne laisse aucun doute sur

cette identification. C'est d'ailleurs ce même catalogue, avec de

légères additions, que Charles Le Tonnellier a inséré dans son

Recueil de catalogues, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque

de l'Arsenal (manuscrit 4G30, fol. 256-267), et qu'il donne

comme étant celui des Carmes de Clermont.

1. Latin 494 (Colbert 3269—Reg. 4149*). Ra'maldi, prions Sancti Eligii

Parisiensis, expositio in Isaïam. — XII siècle. — F '.

2. Latin 555 (Colbert 543i—Reg. 45283-3 b.). Comnientarius in psalmum
CIX, auclore Joanne Maldonato. — XVIe siècle. — AAAA.

1 Ces cotes, par lettres, données à la fin de chaque notice, sont celles des cata-

'ogues de Montfaucon et de Ch. Le Tonnellier.
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3. Latin 1149 (Colbert 5464—Reg. 4168 3
). OfEciuin S. Brioci, epi-

scopi. — XV e siècle. — EE.

4. Latin 1340 (Colbert 6314—Reg. 4592 5 - 5),foI. 17-19. Anonymi brevis

historia conciliorum. — X e siècle. — PPP.

5. Latin 1686 (Baluze 287—Reg. 4010 5
). Disputatio inter Alhanasiuni

et Arium. — S. Augustini epistola ad Dardanum. — Ferrandi, Carlhagi-

nensis diaconi, libri très de lide catholica contra Nestorii et Eutychetis dog-

mata. — Ejusdem epistola ad Anatolium contra dogma Eutychetis. —
Ejusdem epistola ad Severum do sancta Trinitale. — Ejusdem epistola ad

Pelagium et Anatolium adversus Neslorium et Acephalos, id est Eutychianos.

— S. Joannis Chrysostomi sermo in decollatione S. Joannis Baplislae. —
Hildefonsi, episcopi Toletani, liber adnotationum de cognitione baptismi '. —
XI e siècle. — X.

6. Latin 1745 (Colbert 3280—Reg. 37 47 C). S. Ambrosii de fide

contra Arianos adGratianum. — S. Augustini de hceresibus liber. — Ago-

bardi Lugdunensis epistola de correctione caiendarii. — Herberti monachi

epistola de quadam secta baereticorum. — IXe-X e siècle. — IL

7. Latin 1913 A. (Colbert 3275—Reg. 4004" •« C). S. Augustini Con-

fessionum libri XIII. — IX e-X e siècle. — AT
. — On lit, au loi. 3 : « Liber

ecclesie Sancti Theoderici, anathcma sit auferenli » (XII e siècle), et « Art.

Danglade » (XVIIe siècle).

8. Latin 2391 (Colbert 5429—Reg. 4061 5 - 6
). Claudii, Taurinensis epi-

scopi commentarius in libros .Josue et Judicum. — XIIe siècle. — Y.

9. Latin 2393 (Colbert 3270— Reg. 3811 3
). Claudii, Taurinensis epi-

scopi, expositioinepistoIasPauli ad Romanos et ad Hcbrseos. — X e siècle. — 15.

10. Latin 2394 (Colbert 3272— Reg. 3811 5
). Claudii, Taurinensis epi-

scopi, expositio in epistolas Pauli ad Epbesios, ad Philippenses, ad Colos-

senses, ad Titum, ad Philemonem et ad Hebrajos. — Xe siècle. — B.

11. Latin 2395 (Colbert 3271—Reg. 381

1

4
). Claudii, Taurinensis epi-

scopi, expositio in epistolas Pauli ad Hebraeos et adCorintbios. — X e siècle.

— R. — Ce manuscrit et le précédent étaient venus de Saint-Germain

d'Auxerre. On lit, en effet, dans le ms. 2394, fol. 33 v°-34et 117, et dans

le ms. 23H5, fol. 3 v°, 42 \° et 92 v°, à de légères variantes près, l'in-

scription suivante, en caractères carolingiens : « Hune librum dédit Heliseus

archidiaconus Sancto Germano Autissiodorensis ccenobii fratribusque ibidem

militantibus pro vita aelerna. « Cette inscription avait déjà été signalée, mais

non pas aussi complète, par \I. Delisle 2
, dans le manuscrit latin 7584.

12. Latin 2397 (Colbert 5433—Reg. 4061 5
). Jonœ, episcopi Aurelia-

nensis, libri 1res de institulione laicali. — Xe siècle. — Y. — On lit, au

fol. 1 v° : « Liber B l' a t i Yincentii Lauduiii... » (XII e siècle.)

1 Ce manuscrit avait été d'abord placé dans ia bibliothèque de Colbert et inscrit

au catalogue sous le n° 3283. II en fut retiré par Baluze, qui donna ce numéro à un

autre manuscrit.
2 Cabinet des manuscrits, t. II, p. V0,->.
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13. Latin 2493 (Colbert 3268—Reg. 4149 3
). Rainaldi, prions SanctiEligii

Parisiensis, commentarius in qninque libros Mosis, in Josue, Judices et

Ru th. — XI e siècle. — M.

14. Latin 2578 (Colbert 5422—Reg. 4127 5
). Gislebcrti, Autissiodorensis

diaconi, commentarius in Lamentationes Jeremiœ. — XIII e siècle. — NN.

15. Latin 2648 (Colbert 5438—Reg. 4314°). Liber S. Ambrosii de dis-

persione Judœorum. — XVe siècle. — QQQQ.
16. Latin 2779 (Colbert 5H9—Reg. 4029 5

). Claudii Mamerti de statu

animac libri très. — IXe-Xe siècle. — SS.

17. Latin 2875 (Colbert 6311—Reg. 4307 8
). Lanfranci abbatis glossœ

in epistolas Pauli, e dictis Patrum excerplse. — XI e siècle. — PPP.

18. Latin 2949 (Colbert 5427—Reg. 4409 5 ' 5
). Mauricii, Parisiensis epi-

scopi, sermones.— XIII e siècle. — J.JJ.

19. Latin 3010 (Colbert 6306—Reg. 4370 5 - 5
). Liber beati Bernard!

de conscientia. — Ejusdem meditationes. — Odonis, abbalis Morimun-

densis, sermones. — XIII e siècle. — VVV.

20. Latin 3120 (Colbert 3266—Reg. 3896 a
). Clementis IV et Martini IV

bullae, quibus facultas prœdicandi et audiendi confessiones Fratribus Prœ-

dicatoribus et Fratribus Minoribus conceditur. — Henrici Gandavensis

quodlibeta duo. — Guillelmi de Matiscone, episcopi Ambianensis, litterae

adversus privilégia concessa Fratribus mendicantibus, tempore Bonifacii VIII.

— Sermo fratris Joannis de Sanclo Renedicto super facto privilegiorum

Fratribus mendicantibus concessorum, factus Aurelianis. — Responsiones

domini Ambianensis episcopi ad sermonem predictum. — Proposilio

magistri Pétri de Rulbenac in facto prœlatorum. — Henrici Gandavensis

tractatus super facto prœlatorum et Fratrum. — XIVe siècle. — A.

21. Latin 3184 (Colbert 3288—Reg. 4279"). Liber dialogorum hiérar-

chise subcœlestis, auctore quodam episcopoordinis Carmelitarurn. — Joannis

Wicleli conclusiones. — Glossa in decrctalem Bonifacii VIII quœ incipit :

Unam Sanctam. — Glossa in constilutionem Urbani V editam contra

facientes societates seu compaignias. — Quœstio utrum papa sit dominus

omnium temporalium. — Prophetiœ S. Cyrilli presbyteri in Monte

Carmelo. — Liber fratris Thcophori de Cusanlia, presbyteri et eremilae, de

cognitione prœsentis schismatis. — Liber de cursu sœculi. — Anonymi

carmen cui titulus : Pavo tiguralis, id est papa. — XVe siècle. — K.

22. Latin 3248 (Colbert 5430—Reg. 3827 5 - 6
). Pétri, cantoris Parisiensis,

verbum abbreviatum sive summa de sugillalione vitiorum et commenda-

tione virtutum. — XIV e siècle. — TT.

23. Latin 3359A (Colbert 5456—Reg. 9867 5
). Dialogus Pétri cogno-

mento Alphonsi ex judœo christiani et Moysis judœi, duodecim capitulis

distinctus. — XIII e siècle. — T.

24. Latin 3490 (Colbert 5420—Reg. 4206 ]

). Fratris Roberti, episcopi

Senecensis, ordinis Prœdicatorum spéculum morale regium. — XV e siècle.

— Y.

25. Latin 3600 (Colbert 5268—Reg. 4546 7
). Fratris Guidonis, epi-
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scopi Majoricensis , tractatus de vitse perfectione '. — XIV e siècle.

— LL.

26. Lalin 3778 (Colbert 3294—Reg. 4042 3
). Homiliœquœdam. — Pas-

siones SS. Pelri et Pauli. — Sermo S. Leonis in lionorem SS. Pétri et Pauli.

— Odonis, abbatisGlannafoliensis, vitaet miraculaS. Mauri. — LectionesXII

in festo Omnium Sanctorum. — Lecliones IV in Dedicatione ecclesiœ. —
Anonymi sermo de translatione S. Mauri in Fossatense monasterium. —
Vila domni Burcardi, comitis, auctore Odone, monacho Fossatensi. — XI e-

XII e siècle. — E.

27. Lalin 4333B (Colbert 54H0—Reg. 4504 2 - 2
). Régula SS. abba-

tum Serapionis, Macarii, Papbnutii et alterius Macarii. — Aliœ régula?.

— Regulae SS. Pauli et Stephani. — Régula cœnobialis S. Columl.iani

abbatis. — Sententiœ excerptae e libro S. Augustini de opère monacho-

rum. — Epislola Eutropii abbatis ad Petrum papam de districtione mona-

cbortim et ruina monasteriorum. — IXe siècle. — RRR.

28. Lalin 4377 (Colbert 6319—Reg. 4654"). Haimonis, Catalaunensis

episcopi, summa Decretorum, sive compendium Panonniœ Ivonis Carno-

tensis. — XIVe siècle. — XX.

29. Latin 4628 (Colbert 5453—Reg. 5189 6
). Liber legis salicœ. — Lex

Ribuariorum. — Lev Alamannorum. — X e siècle. — HH. — Celle identi-

fication n'est pas sûre.

30. Latin 4634 (Baluze 202—Reg. 4243 2
). Capitularia Caroli Magni et

Ludovici Pii, ab Ansegiso abbate collecta. — Capitularia Caroli Magni et

Ludovici Pii, a Benedicto levila collecta 2
. — Xe siècle. — R.

31. Latin 4907 (Colbert 5416—Reg. 5221 5
). Vincentii Bellovacensis

spéculum historiale in epitomen contractum ab Adamo, clerico Claromon-

tensi. — XIVe siècle. — T. — Celte identification n'est pas sure.

32. Latin 4938 (Colbert 5419— Reg. 5222 33
)„ Anonymi chronicon, a

mundi creatione ad annum Cbristi 1264 [De bono rege Karolo]. —
XIVe siècle. — T.

33. Latin 4995 (Colbert 3287—Reg. 5192 22
). Anonymi chronicon ab

anno Cbristi 708 ad annum 800. — Interprétation es de legibus divinis et

humanis. — Capitularia Caroli imperatoris. — X e siècle. — E.

34. Latin 5001 (Colbert 6321—Reg. 5949 3 - 3
). Claudii chronica. —

Chronica reg uni Francorum breviter digesla. — Senlenliœ philosophorum.

— Cujusdam Scoli versus de abecedario. — Notifia provinciaruni imperii

Romani. — XI e siècle.— OOO.

35. Lalin 5011 (Colbert 5439—Reg. 4204 5
). Anonymi chronicon a

mundi creatione ad annum Cbristi 1219. — XIVe siècle. — T.

1 Ce manuscrit avait été d'abord inscrit dans le catalogue de la bibliothèque de

Colbert, sous le n° 3275, à la suite d'autres volumes provenant aussi des Carmes.

Ce numéro ne lui fut pas conservé.
2 Ce manuscrit avait été d'abord placé dans la bibliothèque de Colbert et inscrit

au catalogue sous le n° 3273. Il en fut retiré par Baluze, qui donna le numéro à un

autre manuscrit.

TOIIE XIV. b
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36. Latin 5013 A (Colbert 5461—Reg. 4171 8 - 9
). Hugonis Floriacensis

liistoriœ ecclesiasticse libri ses '. — XIII e siècle. — BBB.

37. Latin 5030 (Colbert 6318—Reg. 6583 5
). Chronica Fr. Gerardi de

Fracheto. — XIII e-XIV e siècle. — EEFE.

38. Latin 5043 (Colbert 6315—Reg. 4503 *). Bernardi Guidonis flores

chronirorum. — Nomina aposlolorinn et discipulorum Christi. — Ejtisdem

traclatus de ordinatione officii missœ. — Calalogus episcoporum Lemovi-

censium, etc. — XIVe siècle. — CCC.

30. Latin 5275 (Colbert 3201—Reg. 4174 3 - 3
), fol. 30-51. Vita S.

Marcelli, Parisiorum episcopi. — Xe siècle. — D. — Vita beatse Alde-

gundœ. — X e siècle. — B. — Le reste du manuscrit ne paraît pas avoir la

même origine.

40. Latin 5330 (Colbert 5425—Reg. 4170 2Î A). Vita S. Maurilii,

episcopi Andegavensis, auctore Gregorio Turonensi. — Vita S. Maria?

./Egyptiacœ. — Vita et miracula S. Andreae, aposloli. — Xe-XI e siècle.

— AA.

4L Latin 5555 (Colbert 5428—Reg. 4171 '). Gosta Salvatoris sive evan-

gelium Nicodemi. — XI e siècle. — AA.

42. Latin 5503 (Colbert 5421—Reg. 4174 3
). Passiones apostolorum. —

X« siècle. — AA. — On lit, au fol. 1 et au fol. 3 : « Liber Sancti Theo-

derici, auferenti sit anathema » (XIII e siècle), et, au fol. 3 : « Art. Danglade »

(XVII e siècle).

43. Latin 5560 (Baluze 776—Reg. 4315 A). Vita S. Dionysii Areopagilae,

auclore Anastnsio Bibliolbecario. — Hincinari Remensis epistola ad Caro-

lum Calvum de vita Dionysii. — Gesta Dagoberli. — Sermo S. Augustini

in natale SS. Pétri et Pauli. — IXe siècle. — GG. — On lit, au fol. 1 v° .

« Liber S. Remigii, qui ei abstulerit, anathema sit. »

44. Latin 5594 (Colbert 5463—Reg. 4177 s), fol. 1-66. Passio S.

Sigismundi régis. — Epistola Milonis, Mindonensis episcopi, missa ad

cœnobium Gorziense. Passio SS. Gorgonii et Dorothei 2
. — AA. — Vita

S. Rigomeri. — CC. — Fragmentum vitœ S. Huberti. — AA. — Passio

SS. Victoris etCoronse. — AA. — Vita S. Severini. — CC. — X e-XIII e siè-

cle. — AAetCC.
45. Latin 5505 (Colbert 5426-Reg. 4427 1 -»- A). Vita S. Remigii,

auctore Hincmaro. — XI e siècle. — CC.

46. Latin 5506 (Colbert 5432—Reg. 44323 A). Vita S. Remigii,

archiepiscopi Remensis. — Gesta Francorum, a prima genlis origine ad

Tbeodericum, filium Dagoberli. — S. Augustini epistola de igné Purga-

torii. — Sententiœ variai, ev operibus S. HicMonvmi excerplse. — l'ro-

1 Le commencement de l'ouvrage manque. Le rédacteur du catalogue publié par

Alontfaucon, n'y trouvant pas de titre, n'a pas su l'identifier et s'est contenté de

mettre : » Vol. historié ecclesiasticie. »

2 L'identification de cette pièce est faite d'après les notes du manuscrit latin

9864, fol. 123 v.
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fessio fidei S. Gregorio papœ tributa. — Oratio S. Martini ad sepulchrum

Pétri apostoli. — Transitas S. Martini episcopi. — Xe siècle. — GGG.

47. Latin 5607 (Colbert 5458—Reg. 4432 8
). Vitœ SS. Agyli, Rémi-

gii, arcliiepiscopi Remensis, Nicolai, Blasii, episcopi et Aigulli abbatis. —
XP-XIP siècle. — ZZZ.

48. Latin 5G09 (Colbert 5443—Reg. 4432 7
). Vita S. Huberti, episcopi

Leodiensis, auctore Joua episcopo. — IX.8 siècle. — GG. — On lit, an fol. 1 :

« Liber S. Remigii Remensis, vol. MI" et XII », et an fol. 2, en caractères

carolingiens : « Hincmarus archiepiscopus dédit S. Remigio. »

49. Latin 5612 (Baluze 7(57—Reg. 4431 9
). Adalgisi liber de mira-

culis S. Tbeoderici, abbalis Remensis 1
. — XII e siècle. — GG. — On

lit, au fol. 1: « Liber Sancti Tbeoderici, auferenti sit analbcma. » —
(XIII e siècle.)

50. Latin 5653 (Baluze 6i0—Reg. 45(H 2
). Chronicon monasterii Glon-

niensisseu S. Florentii Andegavensis. — XIV e siècle. — \
T

\\Y.

51. Latin 5670 (Colbert 6316—Reg. 4610 s
). Vita S. Gregorii papœ.

— Xe siècle. — 000.
52. Latin 5(573 (Colbert 6389—Reg. 4609 33 - A). Vita Adalberonis,

Metensis episcopi. — XII e siècle. — 000.
53. Latin 5677 (Colbert 6317—Reg. 4609 3 - 3

). Vita S. Pétri Monoculi

abbatis, auctore Thoma, monacbo de Radolio. — XII e siècle. — 000.
54. Latin 5763 (Colbert 3284— Reg. 4938 3 - 3

). C. Julii Cœsaris commen-
tariorumde bello Gallico libri septem. — Josephi anti juitatum Judaïcarum

libri XIIl-XVI. — IXe-XII e siècle. — C.

55. — Latin 5913 (Colbert 3267—Reg. 9979 3
). Documenta in regnum

Siciliœ. — XVI e siècle. — Q.

56. Latin 5929 (Colbert 3276—Reg. 5229 8
). Arbor genealogiœ regum

Francorum, auctore Bernardo Guidonis. — F.jusdem chronicon regum Fran-

coruni. — Xomina episcoporum Lemovicensium. — IVomina episcoporum

Tolosse. — Priores ordinis Grandimontensis. — Priores ordinis Artigise. —
Descriptio Galliarum. — Nonnulla de Statio poeta 2

. — XIV e siècle. — D.

57. Latin 5933 (Colbert 3290—Reg. 9618 41
). Origo et séries regum

Francorum usque ad Karolum VI. — XVe siècle. — RR. — Cette identifica-

tion n'est pas très sûre.

58. Latin 5934 (Colbert 3295—Reg. 9632'). Pauli .Emilii Veronensis

Gallicae antiquitates. — Liber Tbebit. — Liber Plolemœi de impressioni-

bus imaginum annulorum et sigillorum secundum faciès 12 signorum

zodiaci. — XVI e siècle. — D.

1 Ce manuscrit avait été d'abord placé dans la bibliothèque de Colbert et inscrit,

au catalogue, sous le n° 54V2. Il en fut retiré par Baluze, qui donna ce numéro à

un autre manuscrit.

s On trouve, dans les notes envoyées à Baluze (latin 9364, fol. 120-122),

une description détaillée des manuscrits cotés B et D, dans la bibliothèque des

Carmes.
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59. Latin 5948 (Colbert 3289—Reg. 9618 3 - 3
). Historia Francorum a

Carolo Simplice ad Hugonem Capetum, auctore incerlo. — XV e siècle. —
D. — Au bas du fol. 1, sont les armes de France.

60. Latin 5960 (Colbert 3286—Reg. 962V). Historia Caroli VI, régis

Francorum, ab anno 1-417 ad annum 1420. — Lit1era pacis et tractâtus

factus inter reges et régna Francise et Angliae, die 26 maii, anno 1420. —
XVe siècle. — CCCCC.

61. Latin 6184 (Colbert 5465—Reg. 10301 5
), fol. 1-19, 26-45, 54-78.

Cbronicon regum Francorum, a Trojana gentis origine ad Pbilippum IV,

qui dictus est Pulcber, auctore G. de Xangiaco. — T. — Geuealogia

domini Arnulfi, episcopi Metensis. — EE. — S. Augustini liber de

musica. — CC. — Inscriptiones aliquot veteres. — EE. — Fralris Basi-

lii, Senensis eiemilse, de vila solitaria ac religiosa dialogus. — EE. —
XP-XVI" siècle.

62. Latin 6186 (Colbert 6322—Reg. 10306 7
). Vita Caroli Magni, autbore

Eginbaido. — Fragmentum de comitibus Flandrensibus et pontilicibus

Aoviomensibus ac Tornacensibus excerplum ex libro Herimanni. — De

(juibusdam sub veteri lege notalis. — S. Cypriani cœna. — XIII e siècle.

— GG.

63. Latin 6262 A (Colbert 6313—Reg. 103223
). Pétri Ursulei factum

pro Renato, rege Siciliœ. — XV e siècle. — PPP.

64. Latin 6263 (Colbert 6320—Reg. 10303). Vita S. Dagoberti régis.

— XIIIe siècle. — 000.
65. Latin 6268 (Colbert 6307—Reg. 10325. LA). Bartbolomei Facii de

origine belli inter Gallos et Britannos. — XVII e siècle. — MMMM.
66. Latin 6661 (Colbert 5454—Reg. 6278 3

). Joannis de Prato logica.

— XVI" siècle. — EE.

67. Latin 7212 A (Colbert 3283—Reg. 10265 3
); fol. 9-22. Miniature à

pleine page représentant un évêque revêtu des ornements pontificaux '. —
Liber statutorum Facultatum juris canonici et juris civilis ac collegii docto-

rum earundem Facultatum. — XV e siècle. — I).

68. Latin 7419 (Colbert 5440— Reg. 6055 5
). Helperici abbatis tracla-

tus de computo ecclesiastico. — XII e siècle. — CC.

69. Latin 7660 (Colbert 5455—Reg. 6101 3
). Synonyma Ciceronis. —

XV e siècle. — EE.

70. Latin 8075 (Colbert 3278—Reg. 5620 5
). Juvenalis satyraî. —

XVe siècle. — D.

71. Latin 8223 (Colbert 5417—Reg. 5508 5
). Q. Horatii Flacci opéra

cum glossis. — XVe siècle. — YY.

72. Latin 8303 (Colbert 5462—Reg. 6073 5
). Columbani versus. Ano-

nymi carmen de origine et exordio genlis Francorum. — X e siècle. —
Liber Uoietus, sive carmen morale de virtutibus et vitiis. XIV'' siècle.

— CC. — Ugolini Verini carmen ad Leonem. — Carmina varia. — Faus-

1 Celte indication est donnée par les notes du ms. latin 93GV, fol. 122.
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fini Buturini Mancasolae Veronensis, carmen de génère vestimentorum. —
XVIe siècle. — EE.

73. Latin 8311 (Colbert 5424—Reg. 403 4 5
). Fortunati carminum

libri XIV. — Xe siècle. — FFF.

74. Latin 8312 (Colbert 5450—Reg. 4034 4 -*). Fortunati carmina; desi-

derantur quatuor libri posteriores de vita S. Martini. — Xe siècle. — MM.
75. Latin 8-431 (Colbert 5457—Reg. 4425°). Passio S. Benedictoe

virginis. — Vita S. Wilfridi. — XI e siècle. — CC.

70. Latin 8410 (Colbert 0309—Reg. 0609 3
). /Enigmata Symphosii. —

^Enigmata Aldhelmi. — Xe siècle. — PPP.

77. Latin 8442 (Colbert 5437—Reg. Gi94 3-3
). Epigrammata et epitapbia

aliquot per Franciscum Veraniuin transcripta. — XVI e siècle. — VVVV.

78. Latin 8488 A (Colbert 0388—Reg. 1031G 3
). Geraldi Floriacensis

poema de rébus geslis a Waltario '. — XI e siècle. — OOO.

79. Latin 8055 (Colbert 0310—Reg. 0270 5
). Epistolœ Phalaridis, inter-

prète Leonardo Aretino. — XVe siècle. — PPP.

80. Latin 9778 (Colbert 2039—Reg. 9852 3
). Registre de Philippe-Au-

guste (reg. F. du Catalogne de M. Pelisle).— Un autre registre de Philippe-

Auguste (reg. E. du Catalogue de M. Delisle), venu des Carmes de Clermont,

est aujourd'hui aux Archives nationales, sous la cote JJ2G. — G et H.

81. Latin 10010 (Colbert 3282—Reg. 8409 55
). Mélange de pièces rela-

tives à la Marche et à l'Angoumois. — Ordonnance de François 1
er sur

l'institution des légionnaires, 24 juillet 1534. — XVI e siècle. — BBBBB.

82. Latin 11414 (Colbert 54GG—Reg. 10352°). Le « trosne d'onneur ».

— Practica sive usus dictaminis Laurenlii de Aquilegia. — Lettre de l'Uni-

versité de Paris sur la mort de saint Thomas. — Complainte sur la mort

de Jacques Milet. — XIV e-XV° siècle. — DDDD.
83. Français 908 (Colbert 3292—Reg. 729G 3

). La passion de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ. — XV e siècle. — AAAAA. — On lit, à la fin, fol. 117 v° :

« Cest présent livre... est a moy Jehan Talon, bourgeois de la ville d'Orilhac,

lequel a escript de sa main, l'an mil 1111 e LXXVII et fut achevé le xxx e jour

du moys de may... »

84. Français 987 (Colbert 3293—Reg. 7300 3 - 3
). Vies de saints en fran-

çais. — XVe siècle. — AAAAA.
85. Français 2428 (Colbert 0308—Reg. 8087 2

). Régula beati Benedicti

translata de Iatino in vulgari, cum aliquibus orationibus, etc. — XIVe siè-

cle. — LLLL. — On lit, au fol. 78 v° : « Iste liber est domino reveren-

dissimo de Fossato, helemosinario monasterii Soliacensis » (XIV e siècle), et,

au fol. 81 : « Ce livre appartenoit jadis au révérend Père de Fossat... et

despuis à la maison de Cabrol, et noble François de Cabrol, mon bien-

faiteur, m'en a favorisé moy qui suis icy soubz signé. Jean Re... » (?)

80. Français 5510 (Colbert 5423—Reg. 9902 5 - 5
). Modus sessionis pre-

1 M. Grellet-Balguerie a lu, à l'Académie des Inscriptions, le 19 septembre

1890, une notice sur ce manuscrit et le poème qu'il contient.
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latorum el procenim Britannie in parlamenfo ducis. — Les oz deuz au duc

de Brelaigne. — XV e siècle. — CCCC.

87. Français 5733 (Colbert 6312—Reg. 10319 3 - 3
). Justification du duc

de Bourgogne, par Jean Petit, de la mort du duc d'Orléans. — XV e siècle.

— QQQ.
88. Grec 1251 (Colbert 3285). Bonnacursii Bononiensis thésaurus veri-

tatis fidei, cum grœca versione Andreae Doto. — XIVe siècle. — D.

89. Espagnol 249 (Colbert 5436—Reg. 8165 5
). Régla de los frayles y

sorores de la oïden de penitencia de Santo Domingo. — XVI e siècle. —
XXX.

90. Italien 399 (Colbert 3277—Reg. 9753 5
). Dissertazione sopra la

lega; giunlavi una quistione intorno al Re di Navarra. — XIII e siècle. —
EEEEE.

91. Italien 668 (Colbert 5447— Reg. 8127 3 - 3
). Discorso di Girolamo Tor-

riani suH'avvedimento e prudenza di un ambasciatore. — XVI e siècle. —
ssss.

92. Italien 838 (Colbert 5448—Reg. 10428 3 - 3
). Cose occorse in Valtellina

fino al di 5 giugno 1671. — XVII e siècle. — BBBB.

93. Hébreu 168 (Colbert 5459—Reg. 1 72 3— Ancien fonds 108). Expli-

cation du commentaire de R. Salomon (Rascbi) sur le Pentateuque par

Juda. — MM M.
94. Hébreu 174 (Colbert 5446—Reg. 150 3—Ancien fonds 137). Com-

mentaire de l'Ecclésiaste. — Commentaire de Rascbi sur le Cantique des

cantiques, et le livre de Rutb. — Commentaire sur les Lamentations d^

Jérémie, par R. Tobiab, fils d'Eliezer. — Commentaire sur le livre d'Estber.

— XIII e siècle. — LLL.

95. Hébreu 660 (Colbert 5451—Reg. 171 3 - 3 - A—Ancien fonds 218).

Hymne, par R. Salomon IbnGabirol. — XVI e siècle. — Annotations sur le

Pentateuque, par R. Isaie, de Trani. — XIIIe siècle. — On lit, au fol. 33 :

« R. Jesaiali in Penlateucbum. » — FFFF.

96. Hébreu 831 (Colbert 5452—Reg. 202 3—Ancien fonds 144). —
Troisième et quatrième partie du Livre de la configuration. — Observations

sur le commentaire de Rascbi sur le Pentateuque. — Livre sur Tàuie selon

la doctrine de la cabale. — Livre de la controverse entre R. Schèm-Tôb et

le cardinal Pietro de Lima. — Grammaire hébraïque, par B. Propbiat

Douran. — Consultation du même sur un passage du commentaire d'Aben-

Ezra sur le Pentateuque. — Livre des préceptes, par R. Israël, de Tolède.

— Commentaire sur le livre d'Estber. — AAA.
97. Hébreu 1280 (Colbert 3279—Reg. 51 3—Ancien fonds 301). His-

toire des Juifs, par Joseph Ben-Gorion. — XVe siècle. — V.

98. Les manuscrits latins 5283 (Colbert 3296—Reg. 4174*) — 5310

(Colbert 3281—Reg. 4175 5
)
— 5573 (Colbert 5431—Reg. 4433 6

), qui

contiennent des Vies de saints et se trouvent inscrits, dans le catalogue de

Colbert, au milieu de manuscrits provenant des Carmes, nous paraissent

être les manuscrits P, Z, BB ou HHH du catalogue de Monlfaucon.
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On trouvera, à la fin de cette Introduction, une concordance

des cotes par lettres données aux manuscrits des Carmes, dans

les catalogues de Montfaucon et de Le Tonnelier ' , et des numé-

ros portés actuellement par ceux de ces manuscrits qui sont

entrés dans les collections de la Bibliothèque nationale. Nous

avonsjugé inutile d'y ajouter les cotes du catalogue de Labbe. Les

manuscrits portent, il est vrai, dans ce catalogue, des cotes par

chiffres, au lieu des cotes par lettres de celui de Montfaucon
;

mais leur ordre d'inscription est le même, et l'on peut facilement

se reporter des unes aux autres.

Le couvent des Carmes ne fut pas le seul de Clermont à rece-

voir la visite des agents de Baluze. Ils se présentèrent aussi

chez les Dominicains
; mais ils y employèrent, pour obtenir

des manuscrits, un procédé qui ne leur fait pas honneur. Le

21 avril 1678, un agent de l'intendant, M. de Marie, vint à leur

bibliothèque et leur emprunta des manuscrits qu'il avait l'inten-

tion de ne pas rendre. Le jour même, un état de ces manuscrits

fut envoyé à Baluze, avec le singulier billet qui suit : « Voyla un

estât de manuscrits en vélin, in-4°, h la reserve des bibles qui

sont in-8". Je n'ay pas le temps de vous escrire comme mon-

sieur de Marie et moy avons fait pour les avoir. Il m'a dit qu'il

vouloit luy mesme vous en escrire l'histoire. Je ne fairay pas

semblant de m'estre servi d'un quart d'heure, qu'il y a entre cy

et le départ de la poste pour vous donner advis de la chasse

que nous avons faite ce jour d'huy. Nous devons encore alier

demain au fourrage d'un autre costé. Ainsi vous pouvés compter

sur une balle de manuscrits. Cependant escrivés moy que vous

semble de ceux là. Il y en a 3 escrits du temps de Charlemagne,

dont l'un est Albinus. Je n'ay pas le temps de vous escrire autre

chose. Au reste, sans M. de Marie, je n'aurois rien faict de cela.

1 Les manuscrits I, S el KKK de ces calalojjues sont aujourd'hui à la Iîibliothèque

de Clermont, où ils portent les numéros 265, 261 et 159.
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Il faudra toujours le luy attribuer. Il y a encore plus de trente

manuscrits in-folio des œuvres de S. Augustin et de S. Thomas,

en vélin, que nous tascherons de ncgotier. Je pense qu'il faudra

tousjours vous en faire l'adresse. Cette lettre est un peu turbu-

lente, faute de temps; ne la monstres, s'il vous plaist, à per-

sonne '.55 Ce billet ne porte pas de signature; il ne laisse donc

aucun doute sur la mauvaise foi de l'emprunteur. Voici mainte-

nant, d'après ce billet même, la liste des manuscrits soustraits :

« Homilise quaedam super Evangelia. — Albinus in Joannem. — Ivo

Carnotensis Panormia. — Sidonii Apollinaris cpistolae. — Biblia sacra.

— Biblia sacra. — Biblia sacra. — D. Anselmi opéra quaedam. — D. Isi—

dori liber differentiaruni. — Bedae liber scintillarum. — D. Isidori solilo-

quia. — Liber de honestate clericorum. — D. Gregorii dialogi. — Pasto-

rale D. Gregorii. — D. Hieronimi epistolae in folio. »

La bibliothèque des Dominicains n'en est pas moins celle

dont on trouve aujourd'hui à la Bibliothèque de Clermont le plus

de manuscrits. Montfaucon en avait publié le catalogue dans le

tome II de sa Bibliotheca bibliothecarum, p. 1353-1356.

Le chapitre de Clermont a possédé, pendant le moyen âge,

une assez belle collection de manuscrits. Un inventaire du tré-

sor de la cathédrale, rédigé entre 980 et 1010, nous en fait con-

naître un certain nombre. Aucun d'eux, toutefois, ne peut être

identifié avec ceux qui sont arrivés à la Bibliothèque de la ville.

Cet inventaire a été publié une première fois par M. Gonod 2

,

et une seconde fois, d'une manière plus complète, dans le Musée

des archives départementales, Paris, 1878, p. 41, n° 19. La

reproduction par l'héliogravure, qui en a été donnée dans

YAlbum, forme la planche XIV. C'est de la bibliothèque du

chapitre que vient le fameux glossaire d'Ansileubus (ms. 240),

' Bibl. nat., ms. lat. 9363, fol. 311. Ce billet et la liste qui suit ont été publiés

par M. Dkijsle dans le Cabinet des manuscrits, t. I, p. 465.
2 Gonod, Notice historique de la cattièdrale de Clermont - Ferrand, Clermont-

Fcrrand, 1839, in-S°, p. 70.
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dans lequel on trouve la Passion et la Vie de saint Léger. Le

Grand d'Aussy déclare l'y avoir vu en 1787 '.

L'abbaye de Saint -Allyre possédait aussi de fort beaux

manuscrits. Montfaucon en a publié le catalogue, dans le

tome II de sa Bibliotheca bïtdiothecarum, p. 1262-1265. 11 n'en

est arrivé qu'une bien Faible partie à la Bibliothèque de Clermont.

Nous avons trouvé, dans le ms. 241, deux catalogues inédits des

manuscrits de Saint-Allyre. Xous les donnons à la suite de cette

Introduction. Le second est plus développé que le premier, dont

il reproduit la plupart des articles; il ne lui est pourtant pas

de beaucoup postérieur. Us sont tous les deux du XII
e

siècle
2

.

M. B. Gonod a publié, en 1839, un premier Catalogue des

manuscrits de Clermont 3
' , à la suite de son Catalogue des

imprimés de la Bibliothèque
4

. Il fut aidé dans ce travail par

Buchon. Tous les manuscrits y sont compris dans la même numé-

rotation. Ceux qui concernent l'Auvergne sont placés à la fin,

mais à la suite des autres. M. Gonod modifia plus tard cette dis-

position. Il mit à part les manuscrits relatifs à l'Auvergne, et

leur donna une numérotation spéciale. Le catalogue en fut

publié après sa mort, en 1849, avec celui des livres imprimés

relatifs à l'histoire de la province. M. Gonod s'était servi, pour

former cette série Auvergne, non seulement des manuscrits qui

1 Voyage fait, en 1787 et en 1788, dans la ci-devant haute et basse Auvergne,

Paris, an III, 3 vol. in-8°, t. I, p. 145-146. Il a remarqué parmi les manuscrits

• un immense dictionnaire latin dans lequel se trouvent insérés des morceaux d'an-

cienne romane provençale »

.

2 Un Lectionnaire de Saint-Allyre, du XII e siècle, est conservé aujourd'hui à

Cheltenham sous le n° 13842. Cf. H. Oaiont, Manuscrits de Cheltenham, Paris,

1889, p. 191.
3 Les notices consicrées dans ce Catalogue aux manuscrits italiens 238-239 (188)

et 569 (232) ont été reproduites par AI. Alazzalinti, Inventario dei manoscritti

italiani délie bihliothece di Francia, Roma, 1886-1888, t. III, p. 41.

k M. Gonod avait déjà fait, en 1837, un Catalogue des manuscrits de Clermont,

qui est aujourd'hui conservé, à la Bibliothèque nationale, sous le n° 13003 du fonds

français. Ce catalogue n'a que 250 numéros, et les cotes données aux manuscrits ne

sont pas toutes les mêmes que dans le catalogue imprimé de 1839. Il est accoxn-

pagné de huit calques des manuscrits les plus curieux.
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la composaient dans son premier catalogue, mais de certains

autres manuscrits, Bibles ou livres liturgiques à l'usage du dio-

cèse de Ciermont, qui figuraient dans la première partie de ce

catalogue de 1839. Les manuscrits qui sont entrés depuis à la

Bibliothèque de Ciermont ont été intercalés dans ces deux

séries, à l'aide de sous-chiffres ou de lettres. Certaines cotes

sont ainsi devenues si compliquées que nous n'avons pas cru

devoir les conserver. Nous avons donné un numéro à chaque

volume et n'avons employé qu'une seule série de chiffres.

Nous avons toutefois conservé la division en deux parties et

laissé ensemble les manuscrits relatifs à l'Auvergne. Un certain

nombre de numéros ont été réservés à la fin de la première

partie pour les acquisitions, ne concernant pas l'histoire locale,

que la Bibliothèque pourrait faire.

Nous devons, en terminant, remercier M. Ed. lïmont, biblio-

thécaire de la ville de Ciermont, du très obligeant concours qu'il

nous a prèle, pour la rédaction de ce catalogue. C'est à lui que

sont dues les notices de la plupart des manuscrits modernes

relatifs à l'histoire de l'Auvergne. Nous devons également remer-

cier AI. A. Vernière des renseignements qu'il nous a donnés

sur quelques-uns des manuscrits liturgiques dont nous avons eu

à nous occuper.

Catalogues de manuscrits de Saint-Allure.

I

Hec surit nomina librorum nostrorum. — 1. Missales VII. — 2. Libri

evan<]eliorum, in tribus vohiminibus. — 3. Duo libri epistolaruin, in uno

quorum sunt evanj^elia. — 4. Hystoriarutn libri duo. — 5. Hiezecbudis

librum unum. — (i. Job et moralia ejus, in duo volumina. — 7. Hystorie

tripartile librum unum. — H. Epistole Pauli et dicta Salomonis, in uno

volumine. — 9. Liber Aimonis unus. — 10. Liber Maragdi unus. —
11. Paterii liber unus. — 12. Johannis Elemosinarii liber unus. —
13. Super scripliones Genesis et septem Epistolaruin eanonicarum, in duo
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volnmina. — li. Dialogus Gregorii sub uno volumine. — 15. Pastoralis

cure liber unus. — 16. De geslis démentis liber unus. — 17. Libri Cas-

siani, in uno volumine. — 18. Decem sermones Augustini in cpistola

Johannis, sub uno volumine. — 19. Item alii sermones ejus, in duo volu-

mina. — 20. Liber unus, qui dicitur Yita contemplativa. — 21. Liber

unus, ubi sunt passiones Austremonii et Juliani. — 22. Liber unus, qui

dicitur Vitas patrum. — 23. Liber unus, qui dicitur Jobannis Os aureum.

— 24. Lectiones de dominicis diebus et de sanctorum festivitatibus, in duo

volumina.— 25. Libri très, qui dicuntur collectanei. — 26. Consuetudines,

in tria volumina. — 27. Hymni, in duo volumina. — 28. Flores psalterii

et exposilio ejusdem, in tria volumina. — 29. Prose et officia, in VIII' vo-

lumina. — 30. Antifonaria duo. — 31. Psalmi, in quinque volumina. —
32. Canones, in tria volumina. — 33. De (isica V libri. — 34. Régula

sancli Benedicli, in IIII volumina. — 35. Leges et glose, in duo volumina.

— 36. Liber Anselmi unus. — 37. XL omcliae Gregorii in duo volumina.

— 38. Passiones sanctorum in uno volumine. — 39. Epistole et officia in

I volumine. — 40. Duo breviaria in II U volumina.

(Bibl. de Clermont, ras. 241, fol. 3.)

Brève de libris. — 1. Missales VI. — 2. Quatuor evangelia, in uno

volumine, et alia II. — 3. Epistolare 1 et alia duo cum evangeliis. —
4. Antiplionaria IIII". — 5. Tropbearios VI III. — 6. Oficiarium I. —
7. V libri Moysi, Jesu Nave, Judicum, Rut, Actus apostolorum, Isaias,

.Iberemias, Regum, Osée, in uno volumine. — 8. Izechiel et XII propbeta-

rum, in alio volumine 1
. — 9. Job, Tobie, Judit, Ester, Esdras, Macbabeo-

rum, in alio. — 10. Parabole Salomonis, Jbesu fili Sirac, Paralipomenon,

Epistolas Pauli, Apocalipsin et super scriptionem liber I
8

, VII epistole

canonice in alio. — 11. XL omeliarum IL— 12. Moralia Job. — 13. Dia-

logorum. — 14. Pastoralem. — 15. Palerium. — 16. Augustinum. —
17. Decem sermones Augustini. — 18. Maragdos IL — 19. Sermones. —
20. Cassianum et sinonimas, in alio volumine. — 21. Jacobus di (?).

—
22. Passionalem. — 23. Gesta Clementis. — 24. Johannem Eleimonam.
— 25. Vitas Patrum. — 26. Vita contemplativa. — 27. Matutinales IL —
28. Psalteria V. — 29. Istoria triparlita. — 30. Expositionem super

Psalmos 3
. — 31. Canones III. — 32. Breviarios IIII°

r
. — 33. Collecta-

neos IL — 34. Lec[tionarios] duos. — 35. Régulas III. — 36. X quater-

niones in quibus est passio sancli Ju[Iiani], sancti Austremonii, partes V.

— 37. Virgilium I. —38. Donati liber IL — 39. Boeci II. — 40. Salusti I.

1 Tous les mots de ce numéro ont été ajoutés en marge.
' Les mots » et... liber I » ont été ajoutés dans l'interligne.

3 Ces trois mots ont été ajoutés en marge.
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— 41 . Seduli II. — 42. Aratori II. — 43. Ovidi I. — 44. Prosperi II. —
45. Prudcnti ymnorum cum Omeri, in uno volumine. — 46. Prudenti de

virtutibus. —47. Teodoli II... Flo "...

Brève 2 de libris Sancli Illidii monachis nostris. — 48. Missales VII. —
49. Evangelia. — 50. Petrus cellareir cedit quoquinarium nostrutn et socii

ejus (?).

51. De consuetudinibus libri II. — 52. Liber Ansellmi I. — 53. De

legibus I. — 54. Medieinalia quinque. — 55. De gloriosis I. — 56. Ca-

toni V. — 57. Ymnorum II. — 58. Paganum I. — 59. Tonos I.

—

60. Régule Prisciani, duas, et alios quatuor. — 61. Ovidius Epistole in

tribus libris. — 62. Dialecticam I. — 63. Johannem Hos aureum.

(Bibl. de Clermont, ms. 241, fol. 42 v°.)

C. CODDERC.

1 La On de la ligne est illisible.

9 Ce paragraphe et le suivant ont élé ajoutés dans les marges, le premier dans

celle de droite et le second dans celle de gauche, par des mains presque contempo-

raines. Les manuscrits qui portent les nos 7 à 10, 27 à 35, ont été barrés à l'encre

rouge.
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SÉRIE AUVERGNE



BIBLIOTHÈQUE DE CLERMONT-FERRAND

NUMÉROS



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CLERMONT-FERRAND

1 (1). Biblia sacra ex translatione S. Hieronymi, cum prologis.

Liber Psalmorum-Ecclesiasticus, Paralipomenon I—II, Esdras I— II
,

Estber, Tobias, Judith, Machabaeorum I—II.

Pages 272-276. Canons d'Eusèbe, placés sous des portiques ornés.

Page 277. Préfaces de S. Jérôme aux Evangiles. Chaque Évangile

est précédé d'une table des chapitres. IV Evangelia, Actus aposlolo-

rum, Epistolae canonicae, Apocalypsis, Pauli epistolae XIV.

On lit, à la page 1 : « Donné par M me
la comtesse Dauphin Montro-

det de Villemont à la Bibliothèque du département du Puy-de-Dôme

ou Bibliothèque de Clermont-Ferrand, 1795. » — Cette Bible peut,

tant par la beauté de l'exécution que par le style des miniatures, être

rapprochée de celle de Souvigny, conservée aujourd'hui à Moulins.

XII e siècle. Parchemin. 508 pages à 2 col. 525 sur 370 millim.

Lettres ornées, avec de petites miniatures au commencement de chaque

livre. Rel. peau et bois.

2 (2). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Il ne reste que deux feuillets du premier cahier. On y trouve le

commencement des préfaces de S. Jérôme : « Frater Ambrosius... *

et la fin de la table des chapitres de la Bible : « ...lxxxii. Vixit Joseph

annis CX et adjuravit fratres suos ut, cum visitarentur, tollerent secum

ossa ejus in terram suam. Expliciunt capitula. » Plusieurs cahiers

manquent dans le corps du volume. Le texte s'interrompt du verset 15

du chap. i de la Genèse au verset 16 du chap. vin des Nombres et du

verset 2 du chap. xvii des Nombres au verset 50 du chap. xxxn du

TOME XIV. 1



2 MANUSCRITS

Deutéronome. Après le Deutéronome viennent les Juges et Ruth.

Fol. 56. « Passio immaginis Domini nostri Jesu Christi que a fide-

libus colitur V idus novimber. Apud Cesaream, Gapadocie urbem... «

C'est l'histoire du miracle de Béryte attribuée à S. Athanase.

XIIe siècle. Parchemin. 61 feuillets à 2 col. 470 sur 320 millim.

Rel. peau et bois.

5-19 (3-19). Biblia sacra, cum glosis.

I (3). Genesis.

XIII e siècle. Parchemin. 129 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel. veau

gaufré. — (Sain t-Al lyre.)

11(4). Exodus.

XIIIe siècle. Parchemin. 115 feuillets. 345 sur 245 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-AUyre.)

III (5). Leviticus.

XIII e siècle. Parchemin. 86 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

IV (6). Numeri,

XIII e siècle. Parchemin. 105 feuillets. 305 sur215millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

V (7). Josue-Ruth, Daniel, Tobias.

XIII e siècle. Parchemin. 147 feuillets. 355 sur250 millim. Rel, veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

VI (8). Regum libri IV.

Sur le feuillet de garde du commencement, est un fragment d'un

traité de grammaire (XI 8 siècle), et, sur celui de la fin, un trope noté

sur le Kyrie : u Kirie, qui veritatis verbo nos creasti, créature tue

petimus eleyson. Kyrie, fons bonitatis, Pater ingenite, a quo bona

cuncta procedunt, eleyson... »

XIII e siècle. Parchemin. 200 feuillets. 285 sur 215 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

VII (9). Esdras, Nehemias, Judith, Esther, Machabaeorum I—II.

La Gn du livre d'Esdras et le commencement de celui de Judith
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manquent. Plusieurs cahiers du manuscrit ont été arrachés entre les

fol. 32 et 33.

XIII» siècle. Parchemin. 200 feuillets. 305 sur 220 milliui. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

VIII (10). Job.

Incomplet du commencement; les premiers cahiers du manuscrit

manquent.

XIIIe siècle. Parchemin. 98 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. peau

et bois. — (Saint-Allyre.)

IX (14). Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Ecclesiasticus, Canti-

cum canticorum.

XIII e siècle. Parchemin. 145 feuillets. 360 sur 247 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

X (11). Jeremias, cum glosa Gilleberti Autissiodorensis.

Commencement delà glose : « Or. Deus ad benefaciendum promp-

tus est... » — Fin : « ...convertar ad te. Sufficiant bec ad exposi-

tionem lamentationum Jeremie que, de Patrum fontibus, hausi ego

Gilebertus, Autisiodorensis ecclesie diaconus. Expliciunt lamenta-

ciones Jeremie. »

XIII e siècle. Parchemin. 109 feuillets. 362 sur 250 millim. Dérelié.

— (Saint-Allyre.)

XI (12). Ezechiel.

XIII e siècle. Parchemin. 123 feuillets. 370 sur 260 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

XII (13). Osee-Malachias.

Une foliotation ancienne indique 154 feuillets, mais le cahier xvn

n'en a plus que 2.

XIIIe siècle. Parchemin. 148 feuillets. 272 sur 177 millim. Rel. bois.

XIII (15). Evangelium secundum Matthaeum. Incomplet de la fin.

Fol. 128-129. Fragment de bréviaire.

XII e siècle. Parchemin. 129 feuillets. 286 sur 195 millim. Rel. peau.

I.
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XIV (16). Evangelium secundum Marcum.

Les feuillets 1-3, 50-53 et le feuillet collé au commencement, à

l'intérieur de la couverture, sont du X e siècle et contiennent des frag-

ments de sermons.

XIII e siècle. Parchemin. 53 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-AUyre.)

XV (17). Evangelium secundum Lucam.

XIIIe siècle. Parchemin. 116 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-AUyre.)

XVI (19). Evangelia secundum Marcum et secundum Lucam.

XIIIe siècle. Parchemin. 43 et 70 feuillets. 383 sur 250 millim. Rel.

bois.

XVII (18). Apocalypsis.

XIIIe siècle. Parchemin. 31 feuillets. 345 sur 255 millim. Rel. peau

et bois.

20 (20). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Eol. 440. Intcrpretationes hebraicorum nominum.

XIII e siècle. Parchemin. 454 feuillets à 2 col. 190 sur 130 millim.

Rel. vaau.

21 (21). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Fol. 547. u Interprctationes hebraicorum nominum. »

Fol. 1-4 et 590-593. Fragment d'exposition sur l'Écriture.

XIII e siècle. Parchemin. 593 feuillets à 2 col. 188 sur 125 millim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)

22 (22). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

XIII siècle. Parchemin. 383 feuillets a 2 col. 180 sur 125 millim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)
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25 (23). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli cpistolae XIV,

Actus apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Fol. 441. « Interpretationes hebraicorum nominum. »

Fol. 470. Fragment d'ordinaire.

Fol. 471 v°. Calendrier incomplet, janvier-octobre.

XIII e siècle. Parchemin. 473 feuillets à 2 col. 185 sur 120 millim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)

24 (24). S. Gregorii Magni Moralium in Job libri XVII-XXXV.

Commence : « Quotiens in sancti viri hystoria per novum... » —
Finit: « ...pro me lacrimas reddit. Deo gratias. Liber Moralia Job

explicit. n

XIIe siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 525 sur 350 millim.

Rel. peau et bois, avec clous.

2o (25). S. Augustini de Genesi ad litteram libri XII.

Commence : « Omnis scriptura divina bipartita est... » — Incom-

plet de la fin; derniers mots : « ...Tertulianus, quia corpus esse... »

XIIe siècle. Parchemin. 96 feuillets à 2 col. 340 sur 235 millim.

Rel. peau et bois.

26 (26). S. Augustini expositio in psalmos V-XLV.

Le premier cahier manque; premiers mots : « ...Quando quidem

vox corporalis auditur... » — Finit : « ...susceptor noster Deus

Jacobi. Explicit de psalmo quadragesimo quinto. »

XIVe siècle. Parchemin. 229 feuillets. 335 sur 220 millim. Dérelié.

27 (27). S. Augustini expositio in psalmos XLVI-LXXIX.

Incomplet du commencement; premiers mots : « De titulo

psalmi XLVI. In Gnem pro Oliis... » — Le dernier feuillet manque;

derniers mots : « ...humiliât, ideo peccata... »

XIV e
siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 332 sur 220 millim.

Rel. bois. — (Dominicains.)

28 (28). S. Augustini expositio in psalmos CXI-CXVIII.

Commence : « Tractatus psalmi CXI. Credo quod adtendistis, fra-
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très, hujus titulum... » — Finit : « ...incipiunt quam preponunt.

Explicit. »

Fol. 101-103. Fragment relatif à l'Invention de la sainte Croix.

i Incipit [de] inventione sancte Crucis. Anno ducentesimo trigesimo

tercio, régnante venerabile Dei cultore magno viro Constantino... » —
XII e siècle.

XI e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 295 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

29 (29). « Tractatus beati Ambrosii, Mediolanensis episcopi, de

centesimo octavo decimo psalmo. «

Commence, fol. 2 : « Licet mistica queque... » — Finit : « ...passus

est Christus. »

On lit, sur le feuillet de garde du commencement :

Chacun soit contant de ses biens,

Et qui n'a suffisance n'a riens. » (XVe siècle.)

On lit, au fol. 88 r° : « Iste liber est capituli Claromontensis » , et

au v° : « Beynet »

.

XIIIe siècle. Parchemin. 88 feuillets à 2 col. 280 sur 175 millim.

Rel. peau. — (Chapitre.)

50 (30). Psalterium fratris Thomae Anglici, ordinisPraedicatorum.

Commence : « Incipit postilla super salterium (sic) Thome Anglici,

ordinis Predicatorum. Beatus qui custodit verba... » — Il manque,

entre les feuillets 142 et 143, un cahier qui contenait la fin de l'ouvrage

et le commencement de la table. Finit, fol. 172 v° : « ...Explicit

tabula moralitatum Psalterii, édita a fratre Thoma Anglico, ordinis

Fratrum Predicatorum, magistro in theologia. Deo gracias. Et est fra-

tris Nicholay de Sancto Sauturnio (sic), ordinis Fratrum Predicatorum.

Iste liber fuit completus, die Jovis ante festum beati Jacobi apostoli,

anno LIIIl .

Vinum scriptori debetur de meliori.

Explicit, expliceat, ludere scriptor eat. »

On lit, un peu plus bas, d'une autre main : « Hune librum, cum plu-

ribus aliis, dédit isti conventui Claromontensi, ordinis Fratrum Predi-

catorum, reverendus in Christo pater ac dominus frater Nicbolaus de

Sancto Saturnino, quondam sancte Romane ecclesie presbyter cardi-
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nalis, pro ponendo in libraria comuni conventus ad usum fratrum.

Anima ejus, per Dei misericordiam, requiescat in pace. Amen. » Cette

note se trouve aussi sur le feuillet de garde du commencement.

XIVe siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 280 sur 215 millim.

Rel. peau et bois. — (Dominicains.)

51 (31). « Postilla super librum Psalmorum, édita a fratre Nycholao

de Lyra. »

Commence : « Prologus. Propheta magnus surrexit... Beatus vir.

Quamvis beatus Augustinus dicat... » — On lit, à la fin, fol. 203 v° :

a Liber scriptus anno Domini MCCCCXXVIP. »

On lit, sur le plat de la fin : « Pertinet ad me. Champaignac. »

XVe siècle. Papier. 204 feuillets. 280 sur 205 millim. Rel. bois. —
(Carmes.)

32 (32). Psalterium, cum glosis.

XIIe siècle. Parchemin. 79 feuillets. 250 sur 175 millim. Dem.-rel.

basane.

33 (33). S. Bernardi Clarevallensis et Gaufridi Autissiodorensis

sermones.

Fol. 1. « Sancti Bernardi, primi Clarevallensis abbatis, super Can-

tica canticorum » sermones. Commencement du premier : « Vobis,

fratres, alia quam aliis de seculo... »

Fol. 72. « Tractatus domini Gaufridi Autisiodorensis super capitu-

lum illud : Mémento creatoris. Inter omnia Salomonis verba... »

Fol. 77. Ejusdem expositio in Canticum canticorum. « Incipiunt

Cantica canticorum Salomonis. Ad singulos profectus virtutum ca-

nenda... »

Il manque plusieurs cahiers entre les feuillets 87 et 88.

Fol. 108 v°. Ejusdem sermones et sermones varii. « In concilio

Turonensi, cui preerat Alexander papa III. Omnes nos astare oportet

xinte tribunal Christi... »

On lit, au fol. 226 v° : « In hoc volumine continentur ista :

Sermones sancti Bernardi super Cantica.

Item tractatus magistri Gaufridi super illud : Mémento creatoris lui.

Item quedam pars Gaufridi super Cantica.

Item sermones ejusdem.



8 MAMISCRITS

Item quedam alia. » — XV e
siècle.

En tête du volume, est un acte passé entre Baudouin, abbé d'Ours-

camp, et les chanoines de Noyon (février 1217). Dans cet acte, on en

rapporte un autre de 1198 relatif à ce môme Baudouin et aux mêmes

chanoines.

XIII c-XIV e siècle. Parchemin. 226 feuillets en partie à 2 col.

207 sur 135 millim. Rel. bois.

54 (34). Anonymi « expositio Evangeliorum » .

Commence : « In illo tempore, dixit Jésus discipulis suis : Erunt

signa in sole et stellis. .. Quibusdam interrogantibus Dominum Salva-

torem nostrum quando veniet regnum Dei... » — Finit : « ...lapidem

mittit. »

Fol. 63. Petit traité de comput, dans lequel sont les vers suivants :

« Arfis presentis qui jus penetrare profundum,

Qui cupiunt annos Dornini, id est tempora nosse... j (24 vers.)

Les derniers feuillets du manuscrit sont en mauvais état.

XIIP siècle. Parchemin. 69 feuillets. 190 sur 130 millim. Dérelié.

35 (35). « Postilla domini Jordani [de Quedlinburg] super evange-

liis dominicalibus. »

Commence : « Jordanis ripas alvei sui tempore messis impleverat... »

— Finit : « ...theorema, in sensu documentorum quatuor primorum

vcl aliter, sicut Deus oranti devotionem ministrabit, etc. «

XV8 siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 410 sur 295 millim.

Rel. peau et bois. — (Chapitre.)

36 (36). « Unum ex quatuor seu concordia Evangelistarum, a Zacha-

ria Crisopolita. »

Fol. 1-7. Table des chapitres des quatre Évangiles.

Fol. 7. Unum ex quatuor. "De excellentia Evangelii. De differentia

ipsius ad legem de figuris... — ...tempus Ascensionis. Explicit. »

Fol. 197. « Interpretationes nominum in Evangelio. Abraham pater

videns... »

Fol. 202. Table des évangiles pour les dimanches et fêtes.

XIIIe siècle. Parchemin, à l'exception des feuillets 204-206 sur

papier. 206 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. basane.
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57-58(37). « Commentaire sur l'histoire et concorde des quatre évan-

gélistes, avec des réflexions tirées de tous les ouvrages de S. Augustin. »

XVIII 8 siècle. Papier. 2 vol. de 431 et 273 pages, portant au dos t. I

et t. III. 238 sur 165 milliai. Rel. basane.

59 (38). Histoire ecclésiastique, en XIV livres.

Le premier feuillet est mutilé dans le haut. Une table est placée en

tête. « De significatione celi et terre. Item de celo et terra et operibus

VI dierum... » Commencement du texte : « In principio creavit Deus

celum etterram..."—Fin: « ...velpostmortemcarnis inrequiepositi. »

Fol. 50. Homélies. «Postquam impleti sunt dies VIII, ut circumeide-

retur puer, vocatum est nomen ejus Jésus... Odiernus dies, karissimi

fralres, dies primus est... — ...ecce mulier Cananea a finibus illis

egressa, etc. »

XIII e siècle. Parchemin. 57 feuillets à 2 col. 190 sur 135 millim.

Dérelié.

40 (38°). « Moralitates super Vêtus et Xovum Testamentum. »

Fol. 1-22. Table alphabétique de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Fol. 24-. « Incipiunt moralitates super Genesim. Terra erat inanis et

vacua Ge. i. a. o. Ovum venti est inane et vacuum, quia non habet

virtutem ut inde veniat pullus... »

On voit sur la reliure le timbre de « H. Michel, avocat à Clermont-

Ferrand. n

XIVe siècle. Parchemin. 300 feuillets. 253 sur 172 millim. Rel.

basane. — (Dominicains.)

41 (39). Homélies pour les dimanches et les fêtes de l'année.

Incomplet du commencement et de la fin; premiers mots : «...dere-

liquit Deum factorem suum.. . » — Fol. 9 v°. a Dominica in LX\ Ver-

bum retinent et fructum offerunt... » — Fol. 232. « Item alia collatio

in sinodis. Separavit vos Deus Israël ex omni populo... » — Derniers

mots : « ...adipiscant honores... »

XIVe siècle. Parchemin. 232 feuillets. 175 sur 120 millim. Rel. bois

en mauvais état.

42 (40). « Collationes super epistolas et evangelia dominicalia et

concordancie de auctoritatibus sanctorum. »

Fol. 1. « Quedam collationes dominicales de epistolis et evangeliis
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totius Advcntus. Dies appropinquavit. Ro. xm. Hoc verbum potest intel-

ligi de quadruplici die... »

Fol. 38. « Collationes vel sermones tam dominicis diebus quam

ferialibus. Cum jejunatis nolite fieri... — ...et vox laudis ad quod

gaudium, etc. Expliciunt collationes totius anni super epistolas et

evangelia dominicalia. »

Fol. 120. « Concordancie de a[u]ctoritatibus sanctorum. « — Pro-

logus. «In conversations mee primordio cum, ob mentis recreationem...

Incipit liber primus de personarum varietate. Capitulum primum de

Deo. Gregorius in Moralibus. Deus tempore manet intra omnia... —
...ab omnibus que voluerit prohibebitur. Explicit pharetra. Amen. »

XIV siècle. Parchemin. 238 feuillets. 140 sur 115 millim. Rel.

basane. — (Dominicains.)

43 (40
a
). Guidonis Ebroicensis sermones et sermonum tbemata.

Fol. 1. « Sermones dominicales fratris Guidonis, de ordineFratrum

Predicatorum, quos compilavit in conventu Ebroicensi. Xotandum in

principio bujus operis... — ...vitam eternam. Amen. »

Fol. 61. « Tbemata de sermonibus dominicalibus totius anni et

etiam de aliquibus festis. » — Fol. 61-63 v°. Tabula tbematum. —
Commencement du texte : « Dominica prima in Adventu. Nunc enim

propior est nostra salus... « — Fin : « ...soient gaudere corporaliter
;

ita etiam spiritualiter sermo flat de gaudio. Expliciunt tbemata de domi-

nicis tocius anni. Deo gratias. »

Fol. 217-221. Tabula tbematum sermonum in festis sanctorum.

« In festo sancti Andrée. Sub umbra illius quod desideravi... —
...beatam gloriam ad quam vos perducat, etc. Amen. Explicit, expli-

ceat, ludere scriptor eat. »

On voit, sur la reliure, le timbre de « H. Michel, avocat à Clermont-

Ferrand » . — Une main du XVIII e siècle a mis sur le fol. 1 : « Guido

de Turribus, episcopus Claromontensis. »

XIV a siècle. Parchemin. 280 feuillets. 262 sur 175 millim. Rel.

veau. — (Dominicains.)

44 (41). Sermones quadragesimales et sermones varii.

Fol. 1. a Sermones quadragesimales. De penitentia. Penitentiam

agite... Math. 4°. Predicaturus, cum gratiaDomini nostri Jesu Christi,

in bac quadragesima de penitentia istud thema proposui... »
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Fol. 147. Abrégé de la Bible. « Hystorie sacre considerans prolixi-

tatem... seriemlibrorum... compendiose et rnetrice compilavi... Opéra

sex dierum... — ...Explicit Biblia continens 218 versus, per me fra-

trem Ludovicum Peyresy. »

Fol. 166 v°. « C'est la table de la foy catbolique contenue en brief.

Premièrement les VII vertus principaulx... »

Fol. 169 v°. « Incipiunt aliqua exempla valdebona, et primo de illis

qui volunt facere bona pro anima sua, dum vivunt. Semel fuit quidam

pater familias habens très filios... »

Fol. 215. Sermones varii.

Fol. 237 v°. Notes sur les différents péchés.

XVe siècle. Papier. 249 feuillets. 210 sur 142 millim. Cartonné.

— (Dominicains.)

4o (42). Sermones quadragesimales.

Fol. I. « Incipiunt sermones totius XL" et primo sermo factus, in die

Martis carnisprevii, per magistrum Vincentium Ferrarii. Acheldemac

hoc est ager sanguinis... « — Tous les autres sermons sont anonymes.

— Incomplet de la fin.

Fol. 165. Table des sermons contenus dans le volume.

XV* siècle. Papier encarté de parchemin. 165 feuillets. 205 sur

150 millim. Rel. basane. — (Dominicains.)

46 (43). a Sermones de sanctis domini Pétri de Palude, quondam

patriarche Hierosolimitani, ordinis Fratrum Predicatorum. »

Le premier sermon est pour la fête de S. André : « Mihi absit glo-

riari nisi in cruce Domini... »

Fol. A. Table des sermons, à la Gn de laquelle on lit : « Hune

librum dédit isti conventui Claromontensi, ordinis Fratrum Predicato-

rum, reverendus in Christo pater et dominus frater Nicholaus de Sancto

Saturnino, quondam sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis tituli

Sancti Martini in Montibus, cujus anima, per misericordiam Dei,

requiescat in pace. Amen. »

XV e siècle. Papier; les feuillets A et 273 sont en parchemin.

273 feuillets. 300 sur 220 millim. Dérelié. — (Dominicains.)

47 (44). Fabulae moralisatae, Guillelmi de Lyra sermones, etc.

Fol. 3. « Fabule moralizate. Aperiam in parabolis os meura, loquar
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propositions, ab initio legitur in libro Ruth : Proicite de manipulis

vestris... » Commencement du texte : « Contra indignos volentes pro-

moveri, quesierunt ligna ut ungerent super se regem... »

Fol. 16. Sermones « secundum Guillelmum de Lyra. De penitentia.

Penitentiam agite... Math. 4. Petitis et non accipitis... »

Fol. 32. « Prologus super septem peccata capitalia secundum Priva-

tum de Avinione, ordinis Fratrum Predicatorum, sive Saculus paupe-

rum. Circa XLII 3
' manssiones quibus fllii Israël... »

Fol. 80. Sermones anonymi.

Fol. 109. « Epistola sancti Jheronimi sacerdotibus. Vos, sacerdotes,

pincerne veri... »

Fol. 111. « Auctoritates librorum phisicorum... de celo et mundo...

de anima... de memoria et reminicencia... »

Fol. 129. Sermones anonymi.

Fol. 174. Guillelmi de Lyra « de Nativitate Christi optimus sermo.

Filius meus es tu. Ps. 20. Si verba presentis tbematis volumus... —
...quod nobis concédât. Amen. Explicit sermo de Nativitate Domini

per me de Lyra scriptus et predicatus. »

Fol. 184 v°. Sermones anonymi.

Fol. 205. « Tractatus artis cyrotice sive cyromantice. Cum determi-

nare vellim de ciromantica, dicam primo quid si t ciromantica... —
...omnia de judicio cyromanticie sufficiant quantum ad presens. Expli-

cit. Ad Rubon in Dalphinatu, anno 1474, manu propria, in vigilia

sancti Michaelis. Gelyra, ordinis Predicatorum. »

Fol. 212 v°. « Casus papales. »

Fol. 213. « S'ensuyvent les dix commandemens de la loy.

Ung seul Dieu tu adoreras,

Trois personnes, une sustance... » (40 vers.)

Fol. 214. « Sequuntur precepta seu mandata dyaboli contra pre-

cepta Dei.

Ton créateur point n'ameras,

Ne serviras aucunement... » (V0 vers.)

Fol. 217 v°, on lit la pièce suivante :

« Il me semble que s'et folie

De prometre et puis falir,

Car promesse se doit tenir,

Ou dire : Ne m'atendés mie.
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Ce mon amy scavoit la poyne,

Que je souffre tousjours pour luy,

Et m'aymoit tant que je foys luy,

Vers moy viendroit, j'an suis certaine.

Les faulx jaloux, Dieu les maudie,

Mourir puissent il deux et deux,

Mais prions pour les amoreux,

Que Dieu leur doint joyeuse vie.

Plaist à la Vierge Marie

Que nous fussions entre nous deux,

En ung blanc lict covert de flors,

De tous mes maulx fusse guerye.

Bossignolet, je te suplie

Qu'allies dire à mon ami,

Que je me recomande à luy,

Et que tousjours scray sa mye. »

fol. 218. Sermo Clementis VI papae. « Ipse me reprehendo...

Job 42°. Videtur mihi quod ad hoc quod... — ...quam nobis con-

cédât ille qui est benedictus in secula seculorum. Amen. Scriptum anno

Domini 1477. Espinasse. Explicit sermo domini pape Clementis sexli

per eum factus, pontifleatus sui anno 3°, die Cinerum. n

Fol. 234. Alius sermo Clementis papae in die Pentecostes. « Acci-

pite Spiritum sanctum. Jo. xx. Propositurus verbum Dei... — ...Excus-

siato per me Gelyra, anno Domini 1 173, xx mensis niay. »

Fol. 246-295. Sermones anonymi.

Fol. 296-297. Dits et proverbes.

I. « En prince loyaulté,

En clerc humilité,

En prélat sapience,

En advocat éloquence... » (12 vers.)

II. « Tel a pilhé et est pilhart... i (8 vers.)

III. « Labeur de Picart,

Pitié de Lonbart,

Pacience d'Alamant...

Ces chauses sont aussi propices

Comme de voler es chamices. i (16 vers.)

Ce dicton est à rapprocher de celui qui a été publié par M. Le Roux

de Lincy, Le livre des proverbes, 2 8
édit., 1859, t. I, p. 382.

IV. c Quant ung cordier cordant

Veult acorder sa corde... > (8 vers.)
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V. « Ovide. Trois ou 4 chauses sont, dont Dieu nous garde :

De bocon de Le-mhart,

De ecetera de nocterre,

De ire de Piequart,

De quidproquo d'abotiquere.

Virgilius. Qui se garderoit de pledoier,

Du jeu dez dez et du tablier,

De l'ostel du tavernier,

Et du trou d'auprès le fessier,

Et metroit poine à gaigner,

II aroit du pain à manger.

Sknkca. A bien endurer riens ne fault.

Endurer fault que veult durer,

Rayson governe l'andurant

Et le fait durer endurant. -

On lit, au fol. 1 : « Frater Jacobus Machaudi. »

XVe siècle. Papier. 300 feuillets. 205 sur 1-45 millim. Dérelié.

48 (45). Hugonis deFolieto tractatus de claustro corporis, et S. Au-

gustini sermones.

I. « Magistri Ugonis de Folleto tractatus de claustro corporis. Rogasti

nos, frater amantissime... » Conimencement du texte : « Incipientibus

ediGcare querendus est locus fundamenti... » — Incomplet de la Gn ;

derniers mots du chap. xx du livre II : « De lite in capitulo... qui

autem in Spiritum sanctum peccat... »

Cette partie du manuscrit a été mal reliée. Les feuillets 47-52

auraient dû être placés entre les feuillets 1 et 2.

ILS. Augustini sermones XXIV. Les deux premiers sermons manquent,

et il ne reste plus qu'un fragment du troisième. Voici le titre et les pre-

miers mots du quatrième et du dernier : « De timoré Dei. Non dubito,

dilectissimi fratres, insitum esse cordibus vestris timorem Dei... » —
a Ad pénitentes. Pénitentes, pénitentes, si estis pénitentes et non estis

irridentes... »

XH'-XIIt* siècle. Parchemin. 1 vol. de 52 et 48 feuillets. 235 sur

160 rnilliui. Demi-rel. basane.

49 (46). Opuscula varia.

Fol. 1. Traité de la prédication. Incomplet du commencement.
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Cap. v. « De fuga avarilie. Si ad fugam etiam cupiditalis, avaricie,

voluerit predicator auditorum animos inclinare... » — Viennent ensuite

des sermons pour différentes fêtes et pour différents saints.

Fol. 107-117. « Expositio dominice orationis secundum magistrum

P. Comedoni. Dominus instruens Apostolos... n

Fol. 117 v°. « Incipit Summa quarti Sententiarum. Totus homo in

culpa fuit... » — C'est un traité des sacrements.

Fol. 150. « Septem régule Tigonii , ad intelligendam sacram Scrip-

turam... » — Incomplet de la fin.

XIII e siècle. Parchemin. 150 feuillets à 2 col., à partir du fol. 72.

200 sur 135 millim. Dérelié.

00 (47). Pétri Cantoris Parisiensis Summa Abel.

Commence : « Abel, propter innocentiam et quod innocenssit, perhi-

bet Christus teslimonium dicens... » — Finit, fol. 163 : « ...quod

hiis IIII
or versibus notatur.

Virgo Johannes avis, vitulus Lucas, leo Mardis,

Est homo Malheus, quatuor ista Deus.

Est homo uascendo, vitulus mortem paciendo,

Est leo survende, Jovis aies summa petendo. »

XIIIe siècle. Parchemin. 164 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel.

parchemin plein.

01 (48). « Analisis sermonum », etc.

Fol. 3. « Analisis sermonum Adventus et Quadragesimae. » —
Table des matières aux fol. 173-183.

Fol. 191 . a Conceptus morales et selecti. »— Table aux fol. 297-310.

XVII* siècle. Papier. 316 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. basane.

52 (48°). Homélies de S. Grégoire sur les évangiles de l'année, tra-

duites en français.

Incomplet du commencement et de la Gn. Commence, fol. 1 v° :

« S'ensuit l'evangille selon saint Mathieu, le III
e dimanche de l'Advent...

Ou temps que saint Jehan estoit lié en prison... après s'ensuit l'omelie

saint Grégoire sur ladite evangille. Mes frerez, on pourroit demander

comment saint Jehan... » La dernière homélie a pour sujet l'évangile

selon S. Luc, qui commence par : « Designavit Dominus Jésus et alios

LXXII discipulos et misit illos... »
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Oo lit, à l'intérieur de la couverture : « Donné à la Bibliothèque de

Clermont par M. Francisque Mège, mars 1862. »

XV e siècle. Papier. 120 feuillets. 335 sur 2G0 millim. Rel. veau

estampé, avec clous en cuivre.

53 (49). Sermons, en français.

XVIIe siècle. Papier. 410 feuillets. 185 sur 125 millim. Rel.

basane. — («Ex libris Sancti Sulpitii seminarii Claromontensis. »)

54 (50). Méditations pour une retraite de dix jours.

XVH siècle. Papier. 278 feuillets. 223 sur 168 millim. Rel. basane."

5o (51). PontiGcal romain.

Fol. 1. « Incipit oflîcium ad induendum episcopum. Antiphona. Ne

reminiscaris, Domine... »

Fol. 14. « Ordo ad faciendum clericum, stando sine mitra. »

Fol. 17. « De crismandis in fronle pueris. »

Fol. 104 v°. « Isti sunt dies quibus archiepiscopus potest déferre

pallium. »

Fol. 105. « Ordo ad visitandum parrochias. *

On lit, au fol. 1 : « Ex communi bibliotheca FF. Praedicatorum

Claromontensium. » — Un évêque est représenté dans un médaillon

placé au bas de ce feuillet.

XIV» siècle. Parchemin. 139 feuillets. 150 sur 110 millim. Rel.

bois. — (Dominicains.)

06 (53.-A. 1). Consuetudines ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1. Prologue, « Frater et amice succentor Durante, tuam gaudeo

et admiror sollicitudinem quod tam sedulum speculatorem et ecclesie

nostre consuetudinum precipuum investigatorem te esse intueor, et mel

de petra suggère non erubescis, qui a me bruto et, ut ita dicam, insen-

sato animali, rem tam arduam tamque difûcilem, tôt et tantis implicitam

circumstanciis, erigere non desistis, ut, in uno brevi ac tenui voluminc,

ministerium et consuetudines Claromontensis ecclesie inserere presu-

mam, qui vix ad quatuor apices ordinandos sufflcere possum... —
...assidue peticioni ymmo devotioni tue satisfacere cupiens, quod a me

postulas, prout potero, exprimere conabor, ipso auxiliante, qui cum

Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât... »
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Fol. 1 v°. Commencement du texte : « In Septuagesima cantatur et

legitur : In prineipio, id est Pentateucum Moysi, usque ad Passioncm

Domini... »

Fol. 3. « Incipit ordo quem recipit et seqiiitur Claromontensis eccle-

sia in legendis libris Veteris et \Tovi Testamenti, et in quibus temporibns

quid legendum, quidve cantandum sit, secundum sacra canonum insti-

tuta et veteres sanctorum antecessorum consuetudines... A prima

dominica Septuagesimeusqueadcapuljejuniorum legimus Genesim... *

Il manque plusieurs cahiers, entre les feuillets 7 et 8 et entre les

feuillets 23 et 2 4.

Fol. 62 v°. « Incipit liber secundus. De vita sanctorum et de con-

versationibus eorum... »

Fol. Gi v°. « Incipit commune sanctorum secundum usum Claro-

montensem. In natali Apostolorum... «

Fol. 127. « Incipit ordinalis processionum et missarum celebranda-

rum in conventu, diebus dominicis et aliis diebus non feriatis, per cir-

culum anni, secundum consuetudinem ecclesie Claromontensis... »

Les feuillets 57, 95, 96, 97, 185 et 186 sont en partie déchirés.

Traces de feuillets arrachés entre les fol. 100-101 et 126-127.

XIV e siècle. Parchemin. 193 feuillets. 304 sur 230 millim. Rel.

ancienne délabré?.

57 (54. -A. 2). Recueil de proses, à l'usage de l'église de Clermont.

En tète sont divers tropes dont voici l'indication :

Fol. 1. a Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat... »

Fol. 2. a Dominica prima in Adventu Domini. Summe Deus, cuncta

créas, eleyson, Kyrie, eleison. Qui régis... »

Fol. 2. a In Nalivitate Domini, Kyrie eleison. Christe redemptor,

miserere nobis, Kyrie, eleyson. Eya omnes dicite. .. »

Fol. 2 v°. In festo « sancti Stephani et sancti Johannis et sanctorum

Innocentium. Clemens rector, eterne pater, inmense, eleyson, Kyrie,

eleyson... »

Fol. 3 v°. « In Ephifania Domini. Kyrie, fons bonitatis, Pater inge-

nite, a quo bona cuncta procedunt... »

Fol. 4. « Ubi voluerimus. Cunctipotens genitor Deus, omnium

creator, eleyson... «

Fol. 4 v°. « In festivitatibus novem lectionum. Orbis factor, rex

eterne, eleyson, Kyrie, eleyson... ->

TOMK XIV. 2
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Fol. 4 v°. « De beata virgine Maria. Rex virginum, amator Deus,

Marie decus, eleison, Kyrie... »

Fol. 5. « In dominicis diebus. Pater, qui cuncta gubernas, eleison,

Kyrie, eleison... »

Fol. 5 v°. « In die Natalis Domini. Gloria in excelsis. Gloria in

excelsis Deo... Tu solus altissimus. Regnum tuum solidum. Conditor

generis liumani, redemptor idemque... »

Fol. 6. « De sancto Stephano et in aliis duobus diebus sequentibus.

Gloria in excelsis Deo... gloria sanctorum, paxque angelorum... »

Fol. 7. « Gloria in excelsis Deo, in quo est salus, vita et resurrectio

nostra... «

Fol. 8. Prosa in « dominica prima Adventus.

Rex venturus adoretur

Et constanter expectetur... »

Fol. 41. Prosa « sancti Austremoni, episcopi et confessons.

Nova cantet cantica

Gaudens plebs catholica

Sancto Austremonio... »

Dans l'encadrement du premier feuillet sont peintes les armes du

chapitre de Clermont : d'azur, à la croix de gueules, cantonnée de quatre

fleurs de lys d'or, une Vierge à l'Enfant pour cimier.

XV8 siècle. Parchemin. 57 feuillets. 345 sur 225 millitn. Rel. veau

et bois. — (Chapitre.)

58 (55.-A. 3). « Collectarium, ad usum insignis ecclesiae cathedralis

Claromontensis. MDCCXL. »

Il manque, entre les feuillets 59-60 et 257-258, les pages 121-122

et 517-518 d'une ancienne pagination.

XVIII e siècle. Parchemin. 309 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

bois et veau. — (Chapitre.)

59 (63.-A. 4). Missale Romanum.

Fol. 1-28. Propre des messes.

Fol. 32 bis. Gloria, Credo et préfaces notées.

On lit, au fol. 60 : « In nomine Domini nostri Jesu Christi, incipit

ordo breviarii secundum consuetudinem Romane ecclesie. »

Fol. 206-211. Calendrier, dans lequel on trouve, à la Gn de mars,
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fol. 207, la note suivante : « Vide aureum numerum, in parte sinistra

de nigro scriptum, pro anno de quo volueris, et insequenti proxima

dominica celebratur Pascha. Si autem aureus numerus et litera domi-

nicalis simul et in eodem loco concurrunt, tune, proxima sequenti domi-

nica, Pasca celebratur. Et nota quod, anno Domini M CCGC LXXII",

tenebamus pro aureo numéro X et pro litera dominicali E, et erat

bisextus. » — 5 avril, « Festum S. Vincentii confessons, de ordine

Predicatorum .»

On lit, au fol. 381 v° : a Hoc missale, olim ad usum surami ponti-

ficis papae Clementis VI, dono dédit bibliothecae capituli ecclesiecathe-

dralis Claromontensis reverendissimus in Christo pater d. d. Franciscus

de Bonal, episcopus Claromontensis, anno 1788, ubi illud accepit a

d. d. n. n. de Bosredon, sencscallo Arverniae, et haerede, per matrem

suam, bonorum supradicti summi pontifîcis. » — M. René Fage a

montré que l'attribution contenue dans cette note n'était pas exacte :

Noies sur un pontifical de Clément VI et sur un missel dit de Clément VI

conservé à la Bibliothèque de Clermont, Tulle, 1885, in-8°, p. 13-18.

Ce missel, fait au XV e siècle, n'a pu appartenir à Clément VI,

qui a été pape de 1342 à 1352. On y voit, au fol. 1, les armes sui-

vantes : écartelé, au premier d'argent, à la bande d'azur, accompagné en

orle de six roses de gueules, qui est Roger-Beaufort : au troisième d'azur,

au lévrier d'argent, colleté de gueules, à la bordure billetéede sinople, qui

est Canillac : parti de gueules, à la fasce d'or, qui est Norri. Au fol. 53

sont les armes de Norri, et, au fol. 60, les armes de Roger-Beaufort-

Canillac. Ce manuscrit a dû être fait pour Louis de Roger-Beaufort,

marquis de Canillac, qui épousa Jeanne de Norri. Il passa d'abord

dans la famille de Montboissier et puis dans celle de Bosrcdon.

On lit, au dos de la reliure : « Relié par les soins de M. le vicomte

Dejean »
,
préfet du Puy-de-Dôme.

Miniatures auxfol. 53, 80 v°, 85, 92, 95, 147 v\ 162, 166, 169, 175v",

213 w°, 251, 268, 269 v°, 276, 282, 290 v°, 294 v°, 297, 307 v°,

309, 313 v°, 315 v°, 322 v% 324 v", 327 v\ 334, 340, 344, 352, 365.

XVe siècle. Parchemin. 383 feuillets, plus les feuillets 30 bis à

39 bis. 350 sur 215 millitu. Rel. maroquin plein. — (Chapitre.)

60 (60.-A. 3°). Missale, ad usum conventus Sancti Illidii.

Incomplet du commencement et de la fin. Il manque en outre plu-

sieurs feuillets dans le corps du manuscrit.

2.



20 MANUSCRITS

On lit, au fol. 1 v° : « Istud missalc est conventui monasterii Sancti

Illidii Claromontensis. Et fecit illud facere Guido de Chaboat, mona-

chus et sacrista; et fuit scriptum per manum magistri Michaelis de

Podio Virginis Marie, et complevit illud, anno Domiiii M CCC XLII.

Et dictus Guido dédit illud conventui, de consensu dicti domini abbatis,

qui voluit quod dictus Guido emeret pergamenum, ad faciendas quas-

dam responsorias dominicales, quas debebat facere Jacobus Laurencii

clericus. Hodie, ad preces tocius conventus, recepimus in donatum, et

in hoc fuerunt concordes abbas et conventus ad faciendum cantare,

post mortem ipsius, unura annum et diem, pro dicto missali et perga-

meno responssoriarum videlicet. Tractatum fuit, in crastino beati

Illidii, in capitulo generali , anno Domini M CCC quadragesimo

quinto, et erant présentes et facientes capitulum Johannes Laurencii,

prior claustralis, Benedictus Alters, decanus, Jacobus de Huppe

Maura, Hel. Johannes Ragada, Johannes Ayola, Durandus de Cresta...,

Johannes Aviti, Symon de Grisoliis, Willelmus de Sancto Dominio,

Stephanus Bochart, Amblard de Podio, Sponcius de Ruppc Blava,

Gualhardus Rotlans et plures alii. »

On trouve une description détaillée de ce manuscrit dans les papiers

du Père Lebrun, Bibl. nat., ms. lat. 16799, fol. 101-105 v°.

XIV8 siècle. Parchemin. 93 feuillets. 270 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Saint-Allyre.)

61 (56). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

On lit, en effet, dans une sorte d'ordinaire qui occupe les fol. 51-63 :

a Festum S. Austremonii celebratur dominica post festum Omnium

Sanctorum, et fît processio in capissericis et virgis, portantur reliquie,

quas ipse portavit, et cantatur... »

Fol. 66. Calendrier. — 4 septembre, « Octaba sancti Juliani. » —
8 novembre, a Octaba sancti Austremonii. »

Les miniatures du canon, qui devaient porter les n 08 96 et 97 de

l'ancienne foliotation, manquent. Au fol. 151 est une miniature repré-

sentant le prêtre à l'autel.

XIVe siècle. Parchemin. 275 feuillets. 300 sur 195 millim. Lettres

ornées. Rel. bois.

62 (57). Missale Romanum.

On lit, au fol. 301 : « Istud missale est fratris Hugonis de Billiomo
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[Hugues Aycelin de Montaigu" 1

, ordinis Fratrum Predicalorum, quon-

dam cardiualis Hostiensis, et fuit factum in conventu nostro, Rome,

Sancte Sabiue, anno Domini MCCLII, et dédit conventui ordinis Fra-

trum Predicatorum Claromontensi. »

On lit, au fol. 1 : « Ex commuai bibliotheca FF. Praedicatorum

Claromontensium. »

XIIIe siècle. Parchemin. 301 feuillets. 305 sur 200 millim. Nom-
breuses lettres ornées, avec miniatures. Rel. veau gaufré en mauvais

état. — (Dominicains.)

63 (58). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 55. Miniature représentant le Père éternel, et, fol. 58, minia-

ture représentant le CruciGement.

XIV e siècle. Parchemin. 130 feuillets. 305 sur 215 millim. Rel.

veau gaufré.

64 (59). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet de la Gn.

Fol. 1-6. Calendrier. — 4 septembre, <* Octaba sancti Juliani. a —
8 septembre. « Octaba sancti Austremonii. »

XIV e siècle. Parchemin. 225 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel.

basane.

6i> (64. -A. 5). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1-6. Calendrier. — 5 avril. Festum sancti « Vincentii, confes-

sons non episcopi, semiduplex »

.

Fol. 216-217. Miniatures du canon de la messe. — Autres minia-

tures aux fol. 37 v°, 39, 72 v°, 170, 270 et 317 v°.

On voit, au bas du fol. 7, les armes de Jacques de Comborn, qui

fut évêque de Clermont de 1444 à 1474 : d'or, à deux léopards de

gueules passant l'un sur l'autre.

XVe siècle. Parchemin. 440 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel.

parchemin plein.

66 (62. -A. 4°). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

On lit, au fol. 4 : « Divinum missale ad usum insignis ecclesiae cathe-

dralis Claromontensis, gloria mea, testimonium conscientiae. G. Mau-

guin. » (XVI e
siècle.)
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Fol. 5-10. Calendrier, dans lequel on trouve indiquées les fêtes de

S. Yves et de S. Pierre Célestin.

Fol. 231. « Incipit ordinale processionum et missarum de sunctis

celebrandarum in conventu per circulum auni, secundum usum ecclesie

Claromontensis. »

On lit, sur le plat de la reliure : « Je suis à Gilbert Mauguin, cha-

noine de l'esglise cathédral' de Clarmont. MDLXXIIII. »

XVe siècle. Parchemin. 323 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel.

veau.

67 (71. -A. 4*). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 201-206. Calendrier, dans lequel on trouve indiquée la fête de

S. Vincent Ferrier.

On lit, sur le plat de la reliure : « Je suis à Gilbert Mauguin, cha-

noine de l'esglise cathédral' de Clarmont. MDLXXIIII. »

Plusieurs feuillets manquent, entre les fol. 411-412.

XVe siècle. Parchemin. 417 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel.

veau.

68 (A. 4e

). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 3-10. Calendrier. — A la suite du nom de la plupart des saints

sont données des indications sur les hymnes, oraisons, etc., qui sont à

réciter.

Fol. 11. « Incipit sanctorale omnium sanctorum. s

XIVe siècle. Parchemin. 183 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel.

parchemin.

60 (72.-A. 6). « Breviarium secundum consuetndinem Romane

ecclesie. «

Fol. 1-6. Calendrier, dans lequel presque tous les noms de saints

sont écrits en lettres d'or.

On voit, aux fol. 7 v° et 99, et sur la tranche du manuscrit, les

armes de Rigaud d'Aureille de Villeneuve : d'or, à cinq losanges de

sable en bande.

On lit, au fol. m : « Ecclesiae cathedralis Claromontanae ad domi-
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num Fredevilleum, comitem et decanum Breviatensem, pro eo quod

ab illo accepit, breviarii munere, epigramma.

Scire cupis quisnam dédit hoc breviarium, et unde

Muneris est hujus <[ratia l'acta michi.

Est Fredevilleus, claro qui sanguine cretus,

Est Brivatensis gloria prima cleri,

Quique, sodalitii tanquam pars optima nostri,

Canonici sacrum complet amatque decus.

Ille, inquam, dédit hoc mihi filius, et jubet altum

Tecta mea haec posthac psallere voce melos.

Res parva est, inquis; parva est, si sola putetur;

Verum animam ille etiam praebuit; estne satis?

Petrus Fornerius, Parisiis doctor, necnon ejusdem ecclesiae Claro-

montanae canonicus theologus
,
gratiarum actiones ergo in dominum

Fredevilleum, totius chori nomine, faciebat. »

XV* siècle. Parchemin, m et 659 feuillets à 2 col. 293 sur 205 mil-

lim. Nombreuses lettres ornées, avec petites miniatures. Ce manuscrit

a été exécuté avec beaucoup de soin; il a été doré sur tranche Rel.

moderne en peau de truie, avec fermoirs en cuivre. — (Chapitre.)

70 (A. 6"). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la On.

Fol. 1. Calendrier, dont il ne reste que les mois de septembre et

octobre.

On voit, sur la reliure, le timbre de « H. Michel, avocat à Clermont-

Ferrand »

,

XV siècle. Parchemin. 380 feuillets à 2 col. 170 sur 120 millim.

Rel. basane. — (H. Michel.)

71 (61). Breviarium abbreviatum,aiusum ecclesiae Claromontensis.

On lit, au fol. 181 : « Nota quod festum beati Austremonii martyris

est proprie in festo Omnium Sanctorum, et, eadem die, non ût comme-

moratio de eo, neque in crastinum, quia est festum animarum, usque

in ultimis vesperis, que sunt de beato Eustachio cum sociis suis, et

tune fit commemoratio de eo, et, in qualibet die, usque ad octabam

Omnium Sanctorum... »

XIV 8 siècle. Parchemin. 207 feuillets à 2 col. Miniature, au fol. 11 v°.

285 sur 210 millim. Rel. parchemin plein.

72 (65). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1-6. Calendrier.
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On voit, aux fol. 7 et 296, les armes de Jacques de Comborn,

évêque de Clermont (1444-1474) : d'or, à deux léopards de gueules pas-

sant l'un sur l'autre.

XV e siècle. Parchemin. 389 feuillets. 355 sur 250 millim. Rel. bois

et peau.

73 (66). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1-4. Calendrier, dans lequel on a inséré la mention de dif-

férents obits
,

parmi lesquels nous relevons les suivants : 4 jan-

vier. « Anthonius de Vissaco, dominus de Arlenco, anno Domini

M 1III
C XXXI . » — 5 février. « Obiit illustrissima Ludovica de Mont-

morancy, domina Turnoni et Arlenci celerorumque locorum, anno

Domini millesimo sexcentesimo vigesimo primo, die quinta februarii.

Ymbert, 1621. » — 6 février. « Le VI e du présent moys de febvrier

mil cinq cents quatre vingtz unze, entre neuf et dix heures du matin,

au château de Latillieu, rendist l'esprit à Dieu illustre dame Claude de

la Tour de Turenne, dame douairière de la maison de Tournon et

d'Arlenc. Ainsin le certiffie, comme présent, Cazeneufve son serviteur.

Dieu veuille avoir reçeu son ame. » — I
er mars. « Anno Domini

M CCC C XXXIIII , obiit Guillelmus de Vissac, clericus , canonicus

ecclesie Brivatensis. r> — 1
er septembre. * Obiit dominus Ludovicus,

dominus de Acchonio et pater potentis Margarite, domine de Arlenco,

anno Domini M 1111° decimo ceptimo. »

—

i septembre. « Obiit domina

Margarita, domina condam de Arlenco, anno Domini M CCC° III'. «

— 6 octobre, a Obiit dominus Guillelmus Dapchon Parisius, anno

Domini M" 1 1 1

I

e XIIII . » — 9 novembre. « Obiit dominus Claudius,

dominus de Monte Reali, anno Domini millesimo CCCC°octuagesimo. »

Les obits que nous n'avons pas relevés sont tous relatifs aux familles

de Vissac et d'Arlenc.

Plusieurs feuillets ont été coupés, entre les fol. 231 et 232, et à la

fin du volume.

XllI e-XIV' siècle. Parchemin. 341 feuillets. 320 sur 225 millim.

Rel. bois.

74 (67). Psautier et hymnes.

Fol. 1. Psautier. Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 46. Recueil d'hymnes notées pour la plupart. On y trouve,
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au fol. 65 v°, une hymne pour la fête de S. Allyre. « Saucti lllidii

himnus. Summesacerdos, rector et custos... »

XIV e siècle. Parchemin. 81 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. par-

chemin plein.

75 (68). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

La première partie contient le propre du temps et le canon de la

messe, la seconde le propre des saints. Les deux miniatures du canon

sont, dans la première partie, aux fol. 110 et 111 (fol. 155 de l'an-

cienne foliotation).

Fol. 63 v° de la seconde partie. Messe de S. Austremoine.

XIV e siècle. Parchemin. 1 vol. de 139 et 111 feuillets. 265 sur

175 millim. Rel. parchemin plein.

76 (69). Livre d'heures.

Incomplet du commencement. Plusieurs feuillets manquent dans le

corps du volume.

Fol. 2 v°-8. Calendrier.

Miniatures aux fol. 1 v°, 13, 27, 28 v°, 30, 60 et 60 v\

XVe siècle. Parchemin. 80 feuillets. 242 sur 160 millim. Demi-rel.

basane. — (Sainl-Allyre.)

77(70). Breviariumabbreviatum, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la fin.

On lit, au fol. 203 v° : « Nota quod festum beati Austremonii mar-

tyris est propric in festo Omnium Sanctorum, et eadem die non fit

commemoratio de eo... » — Voy. plus haut, manuscrit 71.

XIV e siècle. Parchemin. 232 feuillets. 148 sur 105 millim. Rel.

parchemin plein.

78 (73). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement.

Fol. 166. « Explicit fcriale, tredecima die aprilis, anno ab incar-

natione Domini millesimo CCCC quinquagesimo quarto, ad usum

domini Mathei Juglar, ville et comunitatis Ardilis. » — C'est aujour-

d'hui Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme).

Fol. 167-175. Calendrier, à la fin duquel on lit : « Sequuntur

festa colenda sub pena excommunicationis, et in quibus banua debent
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Numerus istorum quinquaginta septem... Item plus possunt banisare

in festo beati Juliani martyris et in festo beati Nicholai, episcopi con-

fessoris, sed non sunt de numéro festorum colibilium. »

Fol. 176 v°. « Sequitur psalterium feriatum secundum usum eccle-

sie Claromontensis. »

Fol. 224-229. Messe delà Vierge, notée. — XVII e siècle.

Fol. 239 v°. « Explicit psalterium, XXIIII die may, que erat Veneris

et vespera sancti Urbani. Incipit commune sanctorum secundum usum

ecclesie Claromontensis... »

Fol. 272. « Explicit commune sanctorum, duodecima mensis julii,

que erat Veneris, anno ab incarnatione Domini millesimo CCCC quin-

quagesimo quarto, ad usum Mathei Juglar, presbiteri. Oratio sancti

Dicencii, episcopi et confessoris... » — S. Dixain est le patron de

l'église d'Ardes.

Fol. 272 v°. « Incipiunt proprietates sanctorum et primo in natbali

sancti Andrée apostoli. » — Le commencement manque.

Fol. 504 v°. « Explicit sanctorale, vicesima octava mensis marcii,

anno ab Incarnatione Domini millesimo CCCC LV°. »

Fol. 505-507. Offertoire noté. — XVII e siècle.

XV* siècle. Parchemin. 507 feuillets à 2 col. 270 sur 175 millim.

Rel. veau.

79(74). « Psalterium feriatum, secundum usum ecclesie Claromon-

tensis. n

Incomplet de la fin.

XV* siècle. Parchemin. 289 feuillets. 363 sur 260 millim. Rel. veau.

ÎÎO (75). Antiphonarium.

Il ne contient que le propre des saints. — Les feuillets 1-3 ont été

récrits au XVII e
siècle. — Incomplet de la fin.

Lettres ornées, avec miniatures, aux fol. 95 v° et 120 v°.

XIVe siècle. Parchemin. 122 feuillets. 640 sur 460 millim. Rel.

bois et peau.

81 (76). Antiphonarium.

Il ne contient que le commun du temps. — Incomplet du commen-

cement et de la fin.

XVe siècle. Parchemin. 179 feuillets. 490 sur 340 millim. Rel. bois

en mauvais état.
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82. Antiphonarium.

Incomplet du commencement et de la fin.

XVII" siècle. Papier. 45 feuillets. 250 sur 175 millim. Bel. bois

délabrée.

85 (77). Horae, cum calendario.

On lit, au fol. 1. •< Ex libris Benedicti Massis. » — Miniature, au

fol. 27.

XVe siècle. Parchemin. 122 feuillets. 170 sur 115 millim. Rel.

veau. — (Dominicains.)

84 (78). Horae.

Fol. 1-12. Calendrier. — En marge sont de petites miniatures repré-

sentant les travaux des mois. — Miniatures aux fol. 13, 19, 25, 27,

51, 57, 61, 65, 69, 77, 97, 101 et 119.

XVa siècle. Parchemin. 150 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel.

maroquin plein.

85 (80). Horae.

Incomplet du commencement. — Dans le corps du volume, plu-

sieurs feuillets sont mutilés ou manquent.

XV' siècle. Parchemin. 69 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. basane.

8G (81). Horae, cum calendario.

XV* siècle. Parchemin. 132 feuillets. 103 sur 80 millim. Dérelié.

87 (82). « Hore béate Marie semper virginis, secundum ritum mona-

chorum congregationis Casalis Benedicti... »

Fol. 2. « Distinctiones quatuor complexionum... sanguineus et cali-

dus et humidus sicutaer... »

Fol. 3. Notes de comput. — Fol. 7-16. Calendrier.

XVI e siècle. Papier. 228 feuillets. 130 sur 90 millim. Rel. veau, en

mauvais état.

88 (82°). Horae.

Il manque plusieurs feuillets au commencement et dans le corps du

volume.

XV e siècle. Parchemin. 87 feuillets. 77 sur 60 millim. Rel. par-

chemin.
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89 (82 bis)'. « OfGce (en français) composé en l'honneur du bien-

heureux Jean Soanen, évêque de Senez, mort le 25 décembre 1740,

âgé de 92 ans. »

On lit, au fol. 1 : « Donné à la Bibliothèque de Clermont par

M. Conchon, ancien maire. »

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 177 sur 115 millim. Rel. basane.

00 (79.-A. 7). Horae.

Fol. 1-6. Calendrier. — On lit, à la fin du mois de février : a L'office

général pour les frères et seurs et bienfaiteurs de la religion soit fait,

la seconde férié après la Ceptuagesimc » ; et, au bas du fol. 2, à la fin

du mois de mars : « Sexta die hujus mensis mardi, anno Domini

CCCCXLVII , obiit ex hoc mundo béate etgloriose memorie venerabilis

et sancta mater soror Coleta, ordinis sancte Clare eximia reformatrix. »

On lit en outre, au 30 juillet : « Dedicatio ecclesie convcntus Aque-

sparse Sancte Clare, minus duplex. » — Ce manuscrit a dû appartenir

à une religieuse du couvent des Clarisses d'Aigueperse.

Fol. 9 v°. « Ofûcium sancti Raphaelis archangeli. » — XVII e siècle.

XVe siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 205 sur 155 millim.

Rel. basane.

91 (86). Lectionarium.

XVe siècle. Parchemin. 192 feuillets. 460 sur 315 millim. Rel. bois

et peau.

92 (87). Lectionarium.

Incomplet de la fin. — On voit, au fol. 1, les armes de Jacques

d'Amboise, qui fut évèque de Clermont de 1505 à 1516.

XVI e siècle. Parchemin. 56 feuillets. 520 sur 365 millim. Rel. bois.

95 (88). Homélies pour les diverses fêtes de l'année.

XIVe siècle. Parchemin. 164 feuillets. 145 sur 100 millim. Rel.

délabrée. — (Dominicains.)

94 (89). « Summa magistri Guillelmi Altisiodorensis. »

Commence : « Fides est rerum sperandarum argumentum. . . »—Finit :

« ...illa gaudia nobis patrare dignelur Jésus Christus... Amen. Explicit

Summa magistri Guillelmi Altisiodorensis. »
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Fol. 222. e Nota quod, anno Domini millesimo CGC II , vidimus

cometam, de quo scripserunt phisici Parisienses in hune modum... »

On lit, au fol. 222 v° : « Concessa est presens Summa fratri

Gregorio Régi, ordinis Fratrum Predicatorum, conventus Claromon-

tensis, ab eodem conventu ad vitam dumtaxat; nec débet vendere vel

impignorari... Pertinet eidem conventui, ut patet per signum manuale

hic apositum, die penultima mensis mareii. Frater Gregorius Hegis. »

Fol. 223-226. Notes sur divers sujets de théologie.

On lit, au fol. 229 : « Petrus Haridiensis. »

XIII 8 siècle. Parchemin. 229 feuillets à 2 col. 150 sur 115 millim.

Rel. veau gaufré. — (Dominicains.)

iViî (52). Johannis Relet Kationale divinorum officiorum.

Le titre du premier chapitre manque; voici celui du second : « Nar-

ratio locorum. » — Incomplet de la fin; le dernier chapitre a pour

titre : « Quid significet diversitas candelarum. » La partie supérieure

de tous les feuillets est en mauvais état.

XIVe siècle. Parchemin. 31 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

96 (90). Raymundi disputatio fidelis cum infideli.

Incomplet du commencement. Titre et premiers mots du chapitre

qui commence, au fol. 2 : « De productione in divinis. Deum esse pro-

batum est in hac jam prehabita parte... Ait catholicus. Suppono in

Deo esse... Dixit infidelis. Probabile est hominem generare... » —
Finit : « . ..ut confido, postquam hujus negocii cognoverit autoritatem . v

XIVe siècle. Parchemin. 61 feuillets à 2 col. 190 sur 140 millim.

Dérelié.

97 (91). Raymundi de Pennaforti Summa decasibus et matrimonio,

cum apparatu.

Commence : « Quoniam, ut ait Jeronimus , secunda post naufra-

gium... » — Finit : « ...corrigat etemendet. Explicit Summa de matri-

monio. » — Commencement de la glose : « Ait Jeronimus de penitentia

d. I. c. 2° secunda tabula... » — Finit: « ...etiamsi voluntate mulieris

l'acte sint. Explicit correctio super matrimonium. »

XIV e siècle. Parchemin. 232 feuillets. 355 sur 235 millim. Rel. peau

et bois.
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98 (92). Raymundi de Pennaforti Summa de casibus et matrimonio.

Fol. 1. Summa de casibus. « Ouoniam, ut ait Jeronimus, secunda

post naufragium... — ...venite benedicti, percipite regnum. Amen.

Explicit Summa decasibus. »

Fol. 145. « Summa de matrimonio. Quoniam fréquenter in foro

penitentiali dubitationes... — ...non invidenti animo, sed benigno,

corrigat et emendet. »

XIVe siècle. 169 feuillets à 2 col. 205 sur 115 millim. Dérelié. —
(Dominicains.)

99 (93). Summa abbreviata S. Thomae Aquinatis.

Ce volume a été mal relié; la fin de l'ouvrage est au fol. 172 v°.

Incomplet du commencement; premiers mots : « ...in vitam eternam

et in tantum sunt simpliciter... » — Finit : a ...benedictus Deus

qui incepit et perfecit. Explicit abreviata veritas secunde partis fratris

Thome, quecontinet centum quatuordecim questiones, sexcentos trede-

cim articulos... Amen. »

XIIIe siècle. Parchemin. 181 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel.

parchemin plein.

100 (94). Summa confessorum et Berengarii Fredoli tractalus de

excommunicatione et interdicto.

Incomplet du commencement. Il manque une partie des titres.

« ...Expliciunt tituli. De symonia tilulus primus. R. q. 1. Quid est

symonia... » — La fin du livre III et une partie de la table, qui ter-

mine l'ouvrage, fol. 138 v°, manquent :
— « ...matrimonium et multis

aliis locis. Explicit tabula compendiata super compendium Summe

confessorum. Deo gratias. »

Fol. 139-143. Table alphabétique.

Fol. 149. Berengarii Fredoli tractatus de excommunicatione et inter-

dicto. « Berengarius, minister humilis ecclesie Biterrensis, ad com-

munem omnium tam laicorum quam clericorum nostrorum... utilita-

tem... n — Finit, fol. 148 : « ...in quinta de confirmatione et

jejunio, et terminatur liber in duobus capitulis de Spiritu sancto. »

Ce volume a été mal relié. Les feuillets 144-148 doivent se lire

après le feuillet 190.

XIVe
siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 210 sur 140 millim.

Rel. veau, en mauvais état. — (Dominicains.)
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101 (95). Pétri Berchorii Reductorium morale.

Fol. 1. «Prohemiummoralis Reductorii. Reverendissimo in Christo...

Petro de Pratis... » — Table des quatre premiers livres. « ...Explicit

tabula super primos quatuor libros moralis Reductorii. Deo gratias.

F. de Sauzayo. » — Commencement du texte, fol. 13 : « Deus, quia

proprie speculacionis est de rébus... » — Fin : « ...ediGcasti signa

prostitucionis tue. »

On lit, au fol. 1 et au fol. 233 v° : « Ex bibliotheca FF. Predicatorum

Claromontensium, 1G77. »

XV8 siècle. Papier. 233 feuillets. 220 sur 148 millim. Rel. peau et

bois. — (Dominicains.)

102 (96). S. Augustini Confessionum libri XIII et Isidori Hispa-

niensis de summo bono libri III.

Fol. 1. S. Augustini Confessionum libri XIII. « Confessionum mea-

rum libri... » — Finit : « ...sic aperietur. Amen. Explicit liber XIII et

ultimus Confessionum Aurelii Augustini, qucm venerabilis pater Hugo,

abbas Illidii Claromontensis, scribi fecit, anno DominiM CC° LXV°...

Finit, amen, finit. Dionisius nomine scripsit.

Qui servare libris preciosis nescit honorera,

Illius a manibus sit procul iste liber. »

Fol. 107. Isidori Hispaniensis de summo bono libri III. « Summum
bonum Deus est. . .— . . .quos celestis aula letificandos includit. Explicit. »

On lit, au fol. A v° : « In hoc volumine continetur liber Augustini

de Confessionibus, continens libros XIII. Item Ysidorus de summo

bono, continens libros III. Hos autem libros scribi fecit, una cum

multis originalibus sanctorum, venerabilis Hugo de Cussac, abbas

beati Yllidii Claromontensis, anno benedictionis sue XHII", anno etatis

sue quinquagesimo nono. Quicumque autem titulum istum legerint,

ipsumque si deleverint, et pro dicti Hugonis anima non intercesserint,

anathema sint. Amen. »

XIII e siècle. Parchemin. Feuillet préliminaire A. 268 feuillets à

2 col. 345 sur 220 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Allyre.)

105(97). Thomae Cantipratani bonum universale de apibus.

Fol. 1. Dédicace. « Reverendo in Christo patri fratri Humberto,

magistro ordinis Predicatorum... » — Texte. « Unum caput Christum
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in unitate ecclesie fidèles habent... Hex apum mellei coloris est. . . « —
Finit : « ...et rogo ut, si aliquid in hoc labore vel aliis unquam meru-

erim, illum tanquam participent faciat Jésus Christus... per omnia se-

cula seculorum. Amen. Explicit liber qui dicitur bonum universale de

apibus. »

On lit, sur un morceau de parchemin collé au bois de la couverture

de tête : * Reverendis in Christo patribus, priori principali Fratrum

Predicatorum in provincia Francie, et priori Fratrum Predicatorum

conventus Parisius, et omnibus districtisejusdem, et omnibus inquisito-

ribus heretice pravitalis audacter apperiatur, eciamsi principalis pre-

sens non adesset, et postea destinetur reverendo palri meo confessori

régis Francie, copiam pênes vos detinendo. » — Cette adresse se rap-

porte à un fragment de pièce qui se trouve aussi collé sur la couverture.

XIII e siècle. Parchemin. 11G feuiilets à 2 col. 255 sur 170 millim.

Rel. bois, en mauvais étal.

104 (98). Rartholomei Facii dialogus de vitae humanae conditione

et de vera nobilitate, etc.

Fol. 2. « Ad illustrissimum regem dominum Alphonsum Bartholomei

Facii [Fazio] dehumanevite conditione et vera foelicitate dialogus foeli-

citer incipit. Humane vite condicionem saepius reputanti... n— Finit,

fol. i9 v° : « ...si modo possum vebementer cupio. Vale. Finis. «

Fol. 50. « De vera nobilitate. Apud majores nostros saepe de nobili-

tate dubitatum est... * — Finit : « ...in vestra sentenîia relinquimus.

Finis. »

Fol. 69. « Temporibus Octaviani cesaris augusti... quidam Lentulus,

habens officium, in partibus Judée, Herodis régis, scripsit senatoribus

in hune modum videlicet : Apparuit temporibus istis et adhuccstbomo

magne virtutis... " Cf. Fabricius, Codex op. N. Test. (1719), 1. 1, p. 302.

Fol. 70 v°. « Epitaphium Sercii Polensis, parasciti, histrionis fesli-

vissimi. Viatores, cives optimi... »

Fol. 74. « Epitaphium in tumulo Gabrielis
,
per Poncelium vatem.

Siste pedem, sacro quisquis tereris ocia templo,

Et lege, mox ceptuin perfice, lector, iter... i

Fol. 75. u Epitaphium Homonee, Athmeti conjugis, scriptum Rome

in quodam altari. Homonea loquitur.

Tu, qui secura procedis mente parumper... i
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Fol. 92. « Beatissimo Xicolao V° pontiGci maximo, Laurus Quirinus

foelicilalem in Domino. Evolventi mihi nuper, beatissime pater, non-

nullos libellos... »

On voit, au bas du fol. 2, les armes suivantes : de gueules, à l'aigle

éployée au vol abaissé d'or, couronnée du même, chargée d'un écu de sable,

à la fasee d'or.

XV e siècle. Papier. 95 feuillets. Écriture italienne. 235 sur 145 mil-

lim. Rel. veau.

lOo (99). Guillelmi Peralti Summa de VII vitiis capitalibus.

Fol. 2-6. Table. « Tractatus iste continet novem partes. Prima pars

continet de biis que faciunt ad detestationem vicii... » — Texte,

fol. v°. « Dicturi de singulis viciis, cum opportunitas se offert, inci-

piemus a vicio gnle... » — Incomplet de la On; dernier chapitre :

« xix capitulum. De peccato indiscrète promissionis... »

XIII e siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 220 sur 160 millim.

La couverture de la fin manque.

106 (100). Guillelmi Peralti « Tractatus moralis de virtutibus » et

« Summa de [VII] capitalibus vitiis » .

I. Fol. 2-5. Table, k Presens opus habet quinque partes princi-

pales... » — Texte, fol. 5. « Cum circa utilia studere debeamus... »

— Finit : « ...in ea possimus cum Deo et omnibus sanctis per omnia

secula seculorum. Amen. Tractatus virtutum explicit. Benedictus

Deus virtutum qui incepit et perfecit, et benedictus qui scripsit.

Amen. »

II. Fol. 1. Guillelmi Peralti « Summa de viciis. Dicturi de singulis

viciis, cum oportunitas se offert, incipiemus a vicio gule... » — Il

manque à la fin un grand nombre de cahiers. Titre du dernier cha-

pitre : « De prodigalitate clericorum. »

On lit, au fol. 1 v° de la première partie : « Iste liber est conventus

Claromontensis, ordinis Fratrum Predicatorum, in quo continentur

primo Summa de virtutibus, item Summa de viciis, que fuit fratris

Pétri Mêlions, a quo conventus habuit multos alios libros, qui obiit

in Avenione,indie beatiLueeevangeliste,annoDominiM°CCCLX\VII\

Anima ejus, per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amen. Positus

est in cathena, ad communem utililatem fratrum, non débet deponi,

nec vendi seu alienari. » — Une autre note, faisant aussi connaître la

TOME XIV. 3
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date de la mort de cet ancien possesseur de ce manuscrit, se trouve au

fol. 49 de la seconde partie.

XIII e siècle. Parchemin. 1 vol.de 141 et 49 feuillets à 2 col. 318 sur

225 millim. Rel. peau et bois. — (Dominicains.)

107 (101). « Pétri Damiani liber gomorrianus » , seu de honestate

clericorum.

Fol. 1. « Léo episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... Pelro

heremite... Ad splendidum nitentis pudicicie torum... » — Fol. 3 v°.

a Pétri Damiani bumilis monachi liber gomorrianus. Beatissimo pape

Leoni, Petrus ultimus monachorum... » — Incomplet de la fin. Le

texte s'arrête au milieu du chapitre xxvn : « ...décréta que tamen... »

XV e siècle. Parchemin. 58 feuillets. 275 sur 215 millim. Cartonné.

— (Dominicains.)

108 (102). S. Hieronymi opuscula.

Fol. 1. S. Hieronymi ad Eustocliium de virginitate servanda. « Audi,

fîlia, et vide et inclina aurem luam... » — Finit, fol. 82 : « ...Dei

sacriûcio et ipse sit dignus. Explicit féliciter. »

Fol. 82. Epistola S. Hieronymi « ad Paulam de psalmo CXVIII.

Nunus (corr. nudius) tercius cura [centesimum octavum decimum psal-

mum tibil insinuare conarer... » Aligne, Patr. lui., t. XXII, col. 441.

Les derniers feuillets sont en mauvais état.

XIIe siècle. Parchemin. 84 feuillets. 135 sur 85 millim. Demi-rel.

— (Saint-Allyre.)

109 (103). Pétri Aureoli et anonymorum opuscula.

Fol. 1. Anonymi tractatus de verbo divino. « Queritur utrum actio

manens in agente... n — Finit, fol. 11 v° : « ...licet non omnis

relatio verbi ad creaturam, sed relatio cause ad effectum. Explicit trac-

tatus de verbo divino. »

Fol. 11 v°. Anonymi quaestiones de virtutibus. « Queritur utrum de

ratione virtutis humane sit hahitus... » — Finit, fol. 23 v° : a ...sicut

motus appetitus... Expliciunt questiones. »

Fol. 23 v°. « Hic incipit quolibet fratris P. Aureoli, ordinis Fratrum

Minorum. Proposui in animo meo querere... »

Fol. 91. « Incipiunt abreviationes super dicta magistri P. Aureoli,

ordinis Minorum. Circa prologum queritur primo de cognacione abstrac-

tiva. .. » — La fin du prologue et les dix-huit premières distinctions
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manquent. Finit : « ...Deus autem equaliter distat ab omnibus, quia

inûnitum. Explicit scriptum super primum Senteutiarum. Datum a

fratre Petro Aureoli, ordinis Fratrum Minorum. »

XIVe siècle. Parchemin. 150 feuillets à 2 col. 335 sur 2i0 millim.

Rel. bois. — (Dominicains.)

HO (104). « Summa de ecclesiastica potestate, édita afratre Augus-

tino [Trionfo ou Triumphus] de Ancona, sacre pagine professore. »

Dédicace au pape Jean XXII. Commencement du texte : « Quia de

potestate ecclesiastica tractare sermonem assumpsimus... » — Incom-

plet de la fin.

On lit, sur un morceau de parcbemin cloué sur la couverture :

ci Liber de ecclesiastica potestate, de donodomini Guidonis de Turre. »

Entre les fol. 154 et 155, plusieurs feuillets ont été lacérés.

XV* siècle. Papier. 169 feuillets à 2 col. 410 sur 295 millim. Rel.

bois. — (Chapitre.)

111(105). S.Tbomae Aquinatis Summae tbeologicae secunda pars.

Fol. 2. Table des chapitres.

Fol. 6. « Incipit secunda pars Summe de theologia édite a fratre

Thoma de Aquino, ordinis Fratrum Predicatorum. Questio prima de

ultimo fine hominis. Quia, sicut Damascenus dicit... — ...et bec de

moralibus in communi dicta sufficiant. Explicit. »

On lit, au fol. 177 : « Matbeus de Pourta. » (XV e
siècle.)

XIVe siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 360 sur 245 millim.

Rel. peau.

112 (106). Hugonis de Sancto Victore liber de Archa Noe.

Fol. 1. « Incipit liber I magistri Cgonis de Archa Noe... Cum sede-

rem aliquando in conventu fratrum... » — Incomplet de la fin. Le

texte s'arrête au chapitre vu du livre II : « De tribus mansionibus. VII.

Très mansiones in intellectuali archa... thesauros... »

XIII e siècle. Parchemin. 8 feuillets rongés aux extrémités. 185 sur

120 millim. Dérelié.

115 (107). « Cursus theologicus, per Antonium Deltriu, majoris

conventus sancti patris Francisci de observantia Tholosae guardia-

num,... anno 1623. *

XVII e siècle. Papier. 284feuillets. 215sur 145 millim. Rel. parchemin.

3.
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114 (109). « Prolegomena in universam Scripturam. Sacra Veteris

et Novi Testamenti chronologia. »

XVIII e siècle. Papier. 488 feuillets. 165 sur 115 millim. Cartonné.

115 (108). Tractatus theologicus « de actibus humanis. Primus

codex. »

XVII e siècle. Papier. 274 feuillets. 222 sur 185 millim. Rel. basane.

116 (110). « Sacrorum Novi Testamenti librorum prolegomena. «

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Gontier. »

XVIII e siècle. Papier. 217 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. par-

chemin vert.

117 (111). Tractatus de Trinitate etdeangelis, auctore «Le Moine,

professore regio Sorbonico »

.

XVII e siècle. Papier. 238 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. basane.

118 (112). " Tractatus de sanctissimo Trinitatis misterio » et « de

sacramento ordinis, 1691 »

.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « F. Moranges. »

XVII e siècle. Papier. 300 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. basane.

119-121 (113). Tractatus theologiae.

XVII e siècle. Papier. 3 vol. de 282, 242 et 306 feuillets. 186 sur

150 millim. Rel. basane.

122 (114). « Tractatus de Deo uno et trino et de angelis, 1685. »

XVII e siècle. Papier. 274 feuillets. 230 sur 172 millim. Rel. par-

chemin.

123 (114"). « Orationarium. »

Fol. 2. Prologue et table des chapitres.

On lit, au fol. 1 1 1 v° : a Explicit Orationarium de suffrages sanctorum

et gloria ipsorum et per consequens totum hoc opusculum, quod dici-

tur Orationarium in vita Domini nostri Jesu Christi... Iste liber est

Kalherino Bègue presbytero. Bègue. »

On lit en outre, au fol. 1 : « Ce ms. provient de l'abbaye de Maurs.
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Il m'a été remis, de la part de M. Delzons, d'Aurillac, par son compa-

triote M. le procureur du roi à Ambert, le 1" juillet 1851. »

XV siècle. Parchemin. 111 feuillets à 2 col. 263 sur 180 millim.

Rel. parchemin plein.

124 (115). Expositio « in secundam secundae divi Thomae *

.

Les derniers feuillets manquent.

XVIIe siècle. Papier. 255 feuillets. 188 sur 130 millim. Rel. peau.

125(116). « Tractatus de fide theologica, de sacramentis et de

privilegiis. »

On lit, au fol. 1 : « Ex Carmelo Claromontano intra muros. »

XVII e siècle. Papier. 202 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

12G (H"), u Prima pars tractatus de sacratissimo Incarnationis

filii Dei mysterio, juxta... divi Thomae dogmata,... areverendo Pâtre

Renato Malapert, professore theologo in conventu Dinanensi, S. Domi-

nici ordinis, fratre Stephano Cohade discipulo, 1687. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Ad usum fratris Stephani

Cohade..., 1688. »

XVIIe siècle. Papier. 195 feuillets. 175 sur H0 millim. Rel. veau.

127 (118). Expositio « in tertiam partem divi Thomae de sacra-

mentis r> .

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Donné par M. Mioche,

l"juin 1837. »

XVII e siècle. Papier. 436 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. veau.

128 (119). « Tractatus theologicus de sacramentis in communi.

Tolosae, 1686. »

On lit, au fol. 188 : « Datum Tolosae, in collegio academico Socie-

tatis Jesu, sub revereudo Pâtre Joanne Gisbert, ejusdem Societatis,

theologiae professore, et in academia Tolosana antccessore regio,

anno 1686. »

XVII e siècle. Papier. 190 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. basane.
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129 (120). a Tractatus theologicus de gratia, Tolosae, 1686. »

On lit, au fol. 137 : « Datum Tolosae, in collegio academico Socie-

tatis Jesu, sub reverendo Pâtre Antonio Magaud..., anno 1686. »

XVII e siècle. Papier. 142 feuillets. 223 sur 165 millim. Rel. basane.

150 (121). « Tractatus de divinae gratiae auxiliis, ad varias quaes-

tiones sanctissimi praeceptoris divi Thomae, per R. P. Dominicum a

Jesu de Auxiliis, Carmelito discalceato. »

XVII e siècle. Papier. 266 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

151 (122). a Tractatus de poenitentia, traditus a R.P. Julien, Tur-

noni, 1651, me illius discipulo Chabanaci Monffalconensi. »

Fol. 127. « Tractatus de fide et caritatis. >>

XVII e siècle. Papier. 255 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

152 (123). « Tractatus de sacramento poenitentiae. »

XVIIIe siècle. Papier. 267 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. basane.

155 (124). Tractatus theologiae.

Fol. 3. a In quaestionem l
am

et 2 am divi Thomae, de vitiis et peccatis. »

Fol. 61. « Tractatus de scientia Dei. »

Fol. 84. « Quaestio utrum libcrum arbitrium sit a Deo... »

Fol. 99. a Defensiones catholicae et orthodoxae fidei contra dogmata

haereticorum nostrae aetatis. »

Fol. 112. "Tractatus de Incarnatione... hacdie9junii, anno 1639. »

XVII e siècle. Papier. 265 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Dominicains.)

154 (125). « Tractatus de legibus..., de sacramentis. »

XVIIe siècle. Papier. 350 feuillets. 205 sur 160 millim. Rel. par-

chemin. — (Dominicains.)

155 (126). a Tractatus de censuris et irregularitatibus. »

XVIIe siècle. Papier. 101 feuillets. 173 sur 122 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)
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136 (127). « Deffensiones catholicae et orthodoxae religionis contra

dogmata haereticorum nostrae aetatis. »

XVII* siècle. Papier. 241 feuillets. 265 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Dominicains.)

157 (128). « Tractatus dogmaticus et moralis de sacramentis novae

legis, 1706. »

XVIII e siècle. Papier. 439 feuillets. 170 sur 117 millim. Rel. veau.

138 (128"). Recueil de prières en latin et en français.

« Remèdes contre toute tentation. »— « Praxis vitae religiosae. »—
a Traitté des vertus. » — u Méthode pour la méditation. » — « Nomina

quorumdam de Societate Jesu qui in odium fidei confecti sunt. »

On voit, sur la couverture, le timbre de « H. Michel, avocat à Cler-

mont-Ferrand »

.

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets. 100 sur 77 millim. Rel. par-

chemin.

130 (130). Recueil sur le jansénisme.

Fol. 2. « Plan du système de M. Xic... »

Fol. 156. « Défense abrégée de l'écrit géométrique. »

Fol. 180. « Règles du bon sens pour bien juger des écrits polé-

miques dans des matières de science, appliquées à une dispute entre

deux théologiens , touchant cette question métaphisique, si nous ne

pouvons voir les véritez nécessaires et immuables que dans la vérité

souveraine et incréée. »

Fol. 303. « Écrit deD. Hil... à M. Nicole. »

On lit, au fol. 1 : « Cathalogo Fr. Discalceatorum Sancti Augustini

conventus Claromontensis, 1728. »

XVIIe siècle. Papier. 433 feuillets. 245 sur 172 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

140 (131). Recueil sur le jansénisme.

Fol. 1. u M. Nicole. Examen d'un écrit sur la signature de ceux qui

souscrivent aux constitutions en cette manière... »

Fol. 11. « M. Arnauld. On prétend qu'il n'y a que le deffaut

d'attention qui puisse empescher un esprit raisonnable de se rendre à

ces raisons. Si on a droit de supposer que les mots... »
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Fol. 23. « M. Domat. Raisons qui empeschent que je me rende à

l'escrit intitulé : Si on a droit de supposer, etc.. »

Fol. 33. « M. Arnaud. Réplique ou réfutation de la réponse à un

escrit, touchant la véritable intelligence des mots de sens de Jansénius,

dans la constitution du Pape. »

XVIII e siècle. Papier. 73 feuillets. 250 sur 185 millim. Cartonné.

141 (120). « Catéchisme contenant l'explication du Credo et des

commandements de Dieu, des sacrements, du Pater et Ave, où est

compris ce qu'un chrétien doit croire, faire, recevoir et demander. »

XVIII e siècle. Papier. 89 feuillets. 170 sur 120 millim. Demi-rel.

142 (129
a
). « Méthode des actions de chaque jour, de chaque

semaine, de chaque mois et de chaque année, par le révérend Père

Antoine L'Héritier, de la Compagnie de Jésus, décédé à Toulouze, dans

cette maison de novitiat, le 13 me
juillet 1707. »

XVIII e siècle. Papier. 149 pages. 1G0 sur 120 millim. Rel. par-

chemin plein.

145 (138.-A. 14). Jacobi de Voragine legendae sanctorum.

Fol. 1. « Prologus super legendas sanctorum qtias compilavit frater

Jacobus, nacione Januensis, de ordine Fratrum Predicatorum. Univer-

sum tempus presentis vite... »

Fol. 1 v°. Table.

Fol. 2 v°. « De adventu Domini. Adventus Domini... — ...per glo-

riam, quod ipse nobis prestare dignetur ...per omnia secula seculo-

rum. Amen. Expliciunt légende sanctorum. »

On lit, au fol. 1 : « Ex commun! bibliotheca Fratrum Praedicatorum

Claromontensium. »

Quelques feuillets manquent dans le corps du manuscrit.

XIVe siècle. Parchemin. 310 feuillets à 2 col. 205 sur 110 millim.

Rel. parchemin plein. — (Dominicains.)

144 (73
6
). Jacobi de Voragine legendae sanctorum.

Ce volume a été mal relié. Les feuillets 25-47 appartiennent à des

cahiers, qui auraient dû être placés en tête. — Le texte commence au

milieu de la vie de S'
e Marie-Madeleine, fol. 25 : « ...mea dilecta.

Cui jilla : Vivo equidem et nunc primo... » — Il y a une lacune dans
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la vie de S. Dominique, qui occupe les fol. 4G v°-47 et 1-G v°. —
Incomplet de la fin; derniers mots : a ...hii omnes erant persévérantes

unanimiter... De Assumptione béate virginis Marie. «

On voit, au fol. 1, le timbre humide de « H. Michel, avocat à Cler -

mont-Ferrand »

.

XIV" siècle. Parchemin, 47 feuillets à 2 col. 205 sur 140 millim.

Rel. parchemin.

14o (133. -A. 11). Gregorii Turonensis opuscula.

Fol. 1 v°. a Liber miraculorum in gloria martirum. » Table. —
Fol. 2. Prologue. — Fol. 3 v°. « Liber primus... Mato ergo Domino

nostro Jesu Christo... — ...preciosi sanguinis comercio reparavit. »

Fol. 3(3. « Liber de virtutibus sancti Martini episcopi. » Table des

chapitres. Prologue. « Domnis sanctis et in Cbristi amore dulcissimis

fratribus... n Texte. « Multi enirn sunt qui virtutes sancti Martini... -

— ...Incomplet de la fin; le texte s'arrête au ch. xxxii du 1. II :

ï ...sanitati restituit. »

Fol. 61. a Liber patrum vite (îeorgii Gregorii Florentii, Turonici

episcopi. t> Table des chapitres. Texte. « Séries evangelice admonet

discipline... » Le texte s'arrête après la vie de S. Xizier, évêque

de Trêves; derniers mots : « ...divinis virtutibus inlustratur. Explicit

vita beati Nicecii. »

Fol. 101 . Gregorii Turonensis de gloria confessorum liber. Table des

chapitres. Texte. « Igitur dum Arverno territorio commorarer... —
...intra in gaudium Domini tui. »

Fol. 130 v°. « Visio cujusdam religiosi monachi Ilotberti, que mani-

festata esse dinoscitur, XVI kal. aprilis, super basilicam Dei genitricis

Mariae Arvernensis site, édita ab Arnaldo quodam diacono. Rem, fra-

tres, nostris diebus manifestatam. .. — ...cui est honor et gloria in

secula seculorum. Amen. »

Fol. 134. Bulle du pape Calixte II recommandant aux évêques de

la province de Bourges l'archevêque Vulgrin qu'il vient de consacrer.

« Kalixtus episcopus, servus servorum Dei, dilectis fratribus Biluricen-

sis ecclesiae suffraganeis episcopis. . . Venerabilis frater noster Vulgrinus,

archiepiscopus vester... Datum apud Sanctum Germanum, II nonas

decembris [1120]. •> — XII e siècle. Cette bulle, qui n'a pas été connue

parJaffé, est à rapprocher de celle qui est signalée dans la nouvelle édi-

tion des Regesia (Jaffé-Wattenbach, I (1885), p. 702), sous len° 6870a.
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On lit, au loi. 1 v° : « Ex dono d. Anneti Jarton
,
progenitoris

R. P. Michaelis Jarton, hujus conventus Claromontani ordinis Fratrum

Predicatorum alumni
,
pro communi bibliotheca praefati conventus,

1717. »

Lettres ornées, avec miniatures, aux fol. 77 et 130 v°. Cette dernière

représente la Vierge avec l'Enfant Jésus sur les genoux.

IX e-Xe siècle. Parchemin. 134 feuillets. 295 sur 220 millim. Rel.

bois et peau. — (Dominicains.)

14G (134. -A. 12). S. Gregorii Magni vita, auctore Johanne Diacono,

et S. Hieronymi Vitarum Patrum libri I— I II.

Fol. 1. « Vita sancti Gregorii pape. » Prologus. " Beatissimo ac feli-

eissimo domino Johanni, sancte catholice... ecclesie presuli... » Vita.

« Gregorius, génère Romanus, arte philosophus, Gordiani viri claris-

simi... filius... — ...denegasse cognoscor. Explicit vita sancti Grego-

rii pape. »

Fol. 29. « Incipit prefatio beati Jeronimi in libro de Vitis Patrum

sanctorum monachoriim. Benedictus Deus qui venit omnes hommes-

salvos fieri... » Texte. « Liber de beato Johanne heremitano. Primum

igitur, tanquam vere fundamentum nostri operis... » — Incomplet de

la un ; derniers mots du livre III : « ...et hoc invenerunt quia bonum

est cotidie... »

Fol. 87. « Incipit vita sancte Pélagie, quondam meretricis. Magni fi-

cas semper Domino gratias agere debemus... — ...bone voluntatis.

Explicit vita et conversatio béate Pélagie... *

Fol. 90 v°. « Incipit visio Drictelmi. Anno ab incarnatione Domini

sexcentesimo nonagesimo septimo. .
.— . . .saluti profuit. Explicit visio. »

Les premiers feuillets sont en partie déchirés, et les derniers

manquent.

XIIP siècle. Parchemin. 100 feuillets à 2 col. 310 sur 220 millim.

Dérelié. — (Saint-AUyre.)

147 (83.-A. 8). Vies de saints et extraits de Grégoire de Tours.

Fol. 1. Table faite au XVI e siècle.

Fol. 2. « Vita sancti Austremonii, martyris et episcopi Arvernensis

primi. » La première partie de la vie manque; elle commence au

paragraphe 3 : « Igitur sanctus Dei presul ac per omnia apostolicus

vir, Arvernorum congaudens facilitatem credendi... — ...per gratiam
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sancti Spiritus habebat acceptam. » Cf. Acla Sanclorum, novembre,

t. I, 1887, p. 23 et 49.

Fol. 9. « Prologus in passione sancti Leodcgarii, episcopi martyris.

Domino meo ac sanctissimo urbis Pictavensis presuli Ansvaldo, Ursi-

nus peccator. Jussioni quippc obtemperans... » — Fol. 9 v°. « Passio

sancti Leodegarii... Sanctus igitur Leodegarius celsa ac nobili Fran-

corum progenie ortus... »

Fol. 24 v°. « Vita vel transitus sanctissimi Martialis, episcopi et

confessons. Praedicante Domino nostro Jesu Christo apud Judeam...

— ...bereditatis aeterne mereamur participes adscisci. » — Fol. 49.

Libellus de miraculis sancti Martialis. « Igitur beatissimus Martialis,

quibus se virtutibus publicaverit... — ...hujus incolumitate cecine-

runt. »

Il manque entre les fol. 49-50 les feuillets 49-54 d'une ancienne

numérotation.

Fol. 55 v°. « Vita vel passio sancti ac beatissimi Praejecti. Sanctus

igitur Prejectus clara natalium lampade oriundus, Gundeleno atque

Helidia parentibus... n

Fol. 62. « Passio sancti Clementis, episcopi urbis Rome. Tertius

Romane aecclesiae praefuit episcopus Clemens... »

Fol. 67-74. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. 67. « Incipit de

virtutibus sancti Clementis. Clemens martyr, ut in passione ejus legi-

tur, anchora collo ejus suspensa... — ...implere dignatus est. »

Cb. xxxv, xxxvi et xxxvn du livre I du De gloria martyrum. — Fol. 68.

« De sepulcro sancti Veneranni in aecclesia. In basilica autem sancti

Veneranni... — ...indicans que vidisset. » Cb. xxxv à xxxvm du De

gloria confessorum . — Fol. 70 v°. « De duobus amantibus. Duos fuisse

apud Arvernum... — ...venerantur honore. » Cb. xxxn du De gloria

confessorum. — a De Georgia religiosa. Fertur aeciam fuisse... -

—

...exequiis. » Ch. xxxiv du De gloria confessorum. — « De miraculis

basilice sanctae Mariae. Maria vero... — ...fuisset accensus. » Ch. ix,

x et xi du 1. I du De gloria martyrum. — Fol. 73 v°. « De apostolis

et beata Maria. Post admirabilem... — ...perfruitur. Explicit de vir-

tutibus sancte Marie. » Ch. IV du 1. I du De gloria martyrum.

Fol. 74. De brachio sancti Clementis quod beatus Illidius atulit.

« Clemens, discipulus apostoiorum, ab imperatore Trajano... —
...Deus per cuncta seculorum secula. »

Fol. 74 v°. Extrait de l'Evangile de S. Matthieu.
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Fol. 75. Vita sancti Martini Turonici, auctore Sulpicio Severo.

" Severus Desiderio fratri karissimo salutem. Ego quidem frater una-

nimis... Pleriquc mortalium... Igitur Martinus Sabaria Pannoniorum

oppido oriundus fuit... — ...quicumquc crediderit. Explicit liber pri-

mus de vita et virtutibus sancti Martini episcopi. » Migne, Pair, lat.,

XX, 159-175.

Fol. 89 v°. « Epistola [Sulpicii] Severi ad Eusebium presbyterum,

postea episcopum. Hesterna die... » — Alia ejusdem ad Aurelium dia-

conum. « Posteaquam a me mane... » — Alia ad socrum suam Bassu-

lam. u Sulpicius Severus Bassule parenti venerabili salutem. Si

parentes... » Migne, Pair, lat., XX, 175-184.

Fol. 94. « Sermo de transitu sancti Martini. Martinus igitur obitum

suum longe ante prescivit... — ... coelum dives ingreditur. »

Fol. 96. « Incipiunt capitula Postumiani. Incipit dialogus Postu-

miani. Cum in unum locum ego et Gallus noster convenissemus. .. —
...vacua ab humano cultu omnia cerneremus. »

Fol. 98-101. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. 98. « Sermo

domini Gregorii [Turonensis] de transitu sancti Martini. Archadio vcro

et Honorio... — ...computantur. >< Ch. xliii du 1. I de l' Historia Fran-

corum. — Fol. 99. « Item alius ejusdem de eo quod audivit Seve-

rinus episcopus de transitu sancti Martini. Beatus autem Severinus...

— ...nequivimus. » Ch. iv, v et vi du 1. I des Miracula sancti

Martini.

Fol. 101. « Homelia Albini magistri [de vita S. Martini Turonen-

sis]. Postquam Dominus noster Jésus Christus... » Migne, Patr. lat.,

CI, 657.

Fol. 104-109. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. lOi. « Vita

sancti ac beatissimi Bricii episcopi. Igitur post excessum beati Martini

Turonice civitatis... » Ch. i du 1. II de Y Historia Francorum. —
Fol. 105 v°. « De sepulcro Gatiani. Gatianum etiani episcopum... »

Ch. IV à xvi du De cjloria conjëssorum.

Fol. 109 v°. « De virtutibus sancti Hilarii episcopi [Mimatensis]

.

Itaque minister demonum viritim universa percurrens... s

Fol. 112. « Vita sancti Boniti, episcopi et confessons. InclitaBonitus

progenie Arvernice urbis oriundus fuit... »

Fol. 117. a Adventus exceptioque corporis beatissimi patris Bene-

dicti in agrum Floriacensem [auctore Adrevaldo], féliciter incipit. Cum
diu gens Longobardorum infidelitalis suae...— ...semper ac permanet
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in secula seculorum, amen, n E. de Certain, Miracles de S. Benoît,

Paris, 1858, in-8°, p. 1.

Fol. 123 v°. « Passio sancti Christofori martiris. Tempore illo,

régnante Dagno imperatore in civitate Samon... »

Fol. 125. Vita sanctae Mariae Egyptiacae. Incomplet du commence-

ment et de la fin
;
premiers mots : « ...e vestigio ergo senex sequens. .. »

Fol. 134. Passio sanctorum Johannis et Pauli. Incomplet du com-

mencement; premiers mots : « ...certa sim de Deo ponens... »

Fol. 137 v°. «Passio sancti Laurencii martiris. Régnante Decio cru-

delissimo imperatore, cum persecutio valida devastaret ecclesiam... »

Fol. 142. « Passio sancte Lucie virginis. Cum per universara pro-

vinciam beatissime virginis Agathe farna crebesceret... »

Fol. 145. « Passio sancte Columbe virginis. In diebus illis, adveniens

Aurelianus imperator a partibus superioribus... »

Fol, 147. « Passio sanctae Luceiae virginis. Igitur Luceia nobilis et

sancta virgo nata de territurio urbicario... » — Celte vie occupe le

recto seulement du fol. 147 et se continue au recto du fol. 148.

Fol. 147 v°. u Nfarratio reedificationis monasterii Mausiaciensis per

Pippinnm et translations sancti Austremonii per eundem regem. Mihi

Lanfredo peccatori visio apparuit quadam nocte... — ...dictus epi-

scopus i\rvernensis in ecclesia Mauziacensi sepeliri se fecit. » —
XII e

siècle.

Fol. 149 v°-150 v°. « De ecclesiis vel [altaribus] que in Clarmonte

consistunt. Inprimis domum ma tris ecclesie est altare in honore sancte

Marie... » — Une main du XVI e siècle a ajouté ce qui suit : « In monas-

terio Sancti Andreaerequiescit sanctusTigridius, frater sancti Illidii.»—
Et au-dessous : « Xomina episcoporum Arverniae. Austremonius... —
...Guillelmus secundus, anno Domini millesimo quingentesimo qua-

dragesimo. » Il s'agit de Guillaume Duprat,qui fut évêque de Clermont

de 1528 à 1560.

Fol. 151. « Vita sancti Tigridii confessoris. Beatus igitur Tigridius

urbis Arvernicae civis... «

Fol. 152. « Vita sancti Amabilis Riomensis. Sanctus Christi confes-

sor Amabilis ortu parentum religiosorum. .. — ...sepultus est in basi-

lica Sancti Benigni, quam ipse construxit, in medio ecclesiae. »

Les feuillets 151-153 sont sur papier et n'ont été écrits qu'au

XVP siècle. Les feuillets 49-54, 121-127 et 136-143 d'une ancienne

numérotation manquent.
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On lit, à l'intérieur de la reliure : « Ex bibliotheca abbatiae Sancti

Illidii. »

Xe siècle. Parchemin. 153 feuillets. 350 sur 260 uiillim. Rel. bois,

en mauvais état. — (Saint-Allyre.)

148 (84.-A. 9). Vies de saints.

Fol. 1. « Tabula per quam reperies omnes legendas per ordinem

quae sunt in libro isto. Juliani Antiochiae, IX lect. [fol.] 1... »

Les neuf premiers feuillets de l'ancienne numérotation, qui conte-

naient la Gn de la table et le commencement de la vie de S. Julien,

manquent.

Fol. 2. Vie de S. Julien; premiers mots : u ...quicquid eum peto

non micbi negabit. . . » — Incomplet de la Gn ; derniers mots : « . . .puer

dixit : Quod postulo in... »

Il manque trois feuillets de l'ancienne numérotation, entre les

fol. 2-3.

Fol. 3. Vita sancti Cassii presbyteri. a Quante sint in electis et

predestinatis sacerdotibus Dei omnipotentis largitiones, beatissimi Cassii

presbiteri... » — Fol. 5 V. a Item sancti Cassii legenda. Audite,

carissimi, quid de beato Cassio martire glorioso istoria ecclesiastica

breviter referet. Sub Claudio igitur caesare Petrus apostolus... »

Fol. 7. Passio sanctae Genovefae. « Beata Genovefa in Xemetodorense

parrochia nata fuit... »

Fol. 15 v°. « Passio sancte Martine martiris. Régnante primum

omnium in ambitu totius orbis Domino et Salvatore nostro... »

Fol. 26. « Passio sanctorum martirum Speusipi, Eleusipi et Meleu-

sipi. Gloriosa martirum certamina studiosius... *

Fol. 32. « Passio beati Sebasliani martiris. Sebastianus, vir christia-

nissimus,Narbonensiumoriundus,Mediolanensiumpartibuseruditus...>i

Fol. 51 v°. « Passio sancte Agnetis virginis. Ambrosius, servus Christi,

virginibus sacris. Diem festum sacratissime virginis celebremus... »

Fol. 56. k Passio sancti Vincentii martiris. Cum apud Cesaream

Augustanam civitatem Daciano cuidam presidi... »

Fol. 59 v°. « Passio sancti Babilli, episcopi et martiris. Xumerianus

rex, cum immolasset demoniis apud Antiochiam civitatem... »

Fol. 63. « Passio vel vita sancti ac beatissimi Prejecti, episcopi et

martiris. Sanctus igitur Prejectus, clara natalium lampade oriundus

Gundeleno... »
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Entre les fol. 64-65 manquent les feuillets 76 à 107 de l'ancienne

numérotation qui contenaient, d'après la table du commencement du

volume, les vies suivantes : « Blasii episcopi et martiris, Agathe vir-

ginis, Nerei et Achillei, Marie martiris, Victoris et Corone martirum,

Gervasii et Prothasii martirum, Johannis et Pauli martirum, septem

fratrum Machabeorum. »

Fol. 65. Passio septem fratrum Machabeorum. Incomplet du com-

mencement; premier mots : « ...filiis cincta sacratissimum Deo cho-

rum, non solum.. . »

Fol. 66. « Passio sanctorum martirum Johannis et Pauli. Sub Con-

stantino Augusto a Gallicano duce... »

Fol. 69 v°. " Passio sancti ac beatissimi Victoris martiris. Cum, sub

Diocletiano et Maximiano imperatoribus, crudelis ac turbulenta perse-

cutionis quassatio... »

Fol. 72 v°. " Passio sancte Christine, virginis et martiris. Tempori-

bus Diocleciani imperatoris, erat quedam puella de Tyro nobilis-

sima... v

Fol. 79. * Passio sancti Christofori martiris. Tempore illo régnante

Dagno imperatore, in civ/itate Samon... »

Fol. 82 v°. « Passio sancti Pantaleonis martiris. In diebus Maximiani

imperatoris, multi christiani persecutionem paciebantur... »

Fol. 89. « Passio sanctorum martirum Nazarii et pueri Celsi. Naza-

rius genitus est a pâtre, nomine Africano et génère et patria Afer... »

Fol. 92. « Passio sanctorum martirum Sisiuni, Ciriaci, Largi et

Smaragdi. Tempore quo Maximianus augustus rediens de partibus

Affrice... »

Fol. 97 v°. Passio sancti Romani. « Diocleciano et Maximiano rei-

publice presidentibus, Asclepiades prefectus... »

Fol. 100. « Passio sancti Sixti. Magnas martirum precelsasque vir-

tutes humilis adtenuat potiusquam colet sermo... »

Fol. 101 v°. « Passio beati Laurentii martiris. Cum Decius césar

atque tyrannus bella contra milites Christi... »

Fol. 105. " Passio sancti Ypoliti martyris. Regressus itaque Ypolitus

post tercium diem... "

Fol. 107. a Passio sancti Simphoriani martyris. Tempore illo, sub

Aureliano quondam principe... »

Fol. 109. « Passio sanctorum martirum Timothei et Apollinaris.

Temporibus Lampadii presidis, facta est persecutio... »
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Fol. 110 v°. « PassiosanctiGenesiimartyris. TcmporibusDiocleciani

imperatoris, fuit in civitate Rome homo quidam nomine Genesius... »

Fol. 112 v°. « Passio sancti Genesii [Arelatensis] martyris. Proprium

atque indigenam Arelatensis urbis beatissimum Genesium... »

Fol. 113 v°. « Passio sanetiJuliani martyris [auctoreincerto]. Sanctus

igitur Julianus, Viennensi ortus urbc, Arvernis datus est martir...

— ...letos remittit, prestante Domino nostro... » AA. SS , août,

t. VI, p. 174-175.

Fol. 115. Gregorii Turonensis liber de virtutibus sanetiJuliani. Le

texte commence à la fin du cb. i. a De inventione capitis ejus. Caput

vero ejus Ferreolus martyr accepit... » — « ... usque ad consumma-

tionem hujus vite custodiam. »

Fol. 128. u Passio sancti Adriani martyris. Factum est, secunda

interrogatione tyranni Maximiani, ut ingrederentur persecutores... »

Fol. 136 v°. a Passio sancti Privati, episcopi et martyris. Valeriani

et Galieni temporibus, qui tune Romane reipublice preerant... »

Fol. 138 v°. « Passio sancti Ferreoli martiris. Cum per universas

provincias christianorum genus carum Deo... »

Fol. 140. « Passio beatissimorum martyrum Mauricii, Exsuperii,

Candidi, Innocentii atque Victoris, cum sociis eorum, qui Agauno passi

sunt sub Diocletiano et Maximiano. Incipit prologus. Cbristi sanctorum

passionem... Passio. Diocletianus, quondam Romane reipublice prin-

ceps, cum ad imperium fuisset electus... »

Fol. 144. « Passio sancte Tecle virginis. Tempore illo, ascendente

Paulo Iconium post Antiochie fugam... »

Fol. 149. « Passio sancti Cypriani episcopi, qui in Carthagine pas-

sus est. Carthagine in secretario Paternus proconsul Cypriano episcopo

dixit. .. »

Fol. 150. « Passio sancti Leodegarii, episcopi et martyris. » Prolo-

gus. « Domino meo hac sanctissimo urbis Pictavensis presuli Ansvaldo

L'rsinus peccator. Jussioni quippe obtemperans... » Passio. « Sanctus

igitur Leodegarius, celsa ac nobili Francorum progenie ortus, a prime

etatis infantia... »

Fol. 161. «Passio sancte Fidis, virginis et martyris. Hec denique

gloriosissima virgo et insuperabilis Fides, Agennensium civitate... »

Fol. 165. « Passio sanctorum martyrum Dionisii, Rustici et Eleu-

teri. Post beatam salutiferamDomini nostri Jesu-Cbristi passionem... »

Fol. 183. « Passio sancti Calixti, pape et martiris. Temporibus



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CLERMOMT-FERRAXD. 49

Macrini et Alexandri, incendio divino concremata est pars Capitolii a

meridiano... »

Fol. 186. « Passio sanctorum martyrum Crispini et Crispiniani.

Cuni sub Maximiano et Diocletiano qui simul impcrii potiti potestate. . »

Fol. 189 v°. « Passio sancti Quintini martyris. Sanctorum marty-

rum beata certamina et triumphos... »

Fol. 195 v°. « Passio sancti Austremonii episcopi. Sanctus igitur

Austremonius, apostolorum Christi discipulns... » — Fol. 199. « De

translatione ipsius. Verum longa per tempora... » — Fol. 200. a De

miracnlis ipsius. In quo loco quantas per illum... — ...per gratiam

Sancti Spiritus habebat acceptant. » — Cette vie a été publiée d'après

ce manuscrit dans les Acla Sanctorum, novembre, t. I (1887), p. 23

et 49-54.

Fol. 202. c- Passio sancti Eustachii. In diebus Trajani imperatoris

demonum prevalente fallacia... »

Fol. 210. « Passio sanctorum martyrum Vitalis et Agricole. Ambro-

sius, servus Cbristi Jesu, vocatus episcopus... Magna martirum et

precelsa testimonia... « — Fol. 211 v°. « Translatio sanctorum mar-

tyrum Vitalis et Agricole. Agricola et Vitalis apud Bononiam, Italie

urbem... *

Fol. 215 v°. « Passio sancti Bomani martyris. Diocletiano et Maxi-

miano reipublice presidentibus, Asclepiades prefectus... »

Fol. 218 v°. « Passio sancte Cecilie, virginis et martiris. Humanas

laudes et mortalium infulas videmus aut ère inciso conscriptas... »

Fol. 229 v°. « Passio sancti démentis, episcopi et martyris. Cle-

mens, qui disciplinant apostoli Pétri secutus... »

Fol. 233 v°. « Passio sancti Saturnini martyris. Tempore illo quo,

post corporeum Salvatoris adventum... »

Fol. 236. « Passio sanctorum martyrum Crisanti et Darie, cum

sociis eorum. In tempore illo, sub Numcriano imperatore, Polemius, vir

inlustrissimus... »

Fol. 244. « Passio sancti Andrée apostoli. Passionem sancti Andrée,

quem occulis nostris vidimus omnes... a

Fol. 248. « Passio sancte Lucie virginis. Cum per universam Pro-

vintiam beatissime virginis Agathe fama crebresceret... »

Fol. 250 v°. « Passio sancte Kulalie virginis et martyris. Innumerus

populus et inlînita est multitudo que pro Christi nomine... n

Fol. 255. « Passio sancti Thome martyris, Cantuariensis archiepi-

TOME XIV. 4
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scopi. Ex insperato et in fransitu michi Dei gratia propiciante... »

Fol. 258 v n
. ^ Passio sanctorum Cirici et Julite, matris ejus. Karis-

simo fratri et coepiscopo Zosimo Theodorus, annuente Deo presul...

Quia bono semini... »

Fol. 260 v°. a Passio sancte Valérie virginis. Post discessum beatis-

sime Susanne, filia illius Valeria... »

Fol. 262. Passio sanctae Radegundis reginae, auctore Fortunato.

Le commencement manque
; premiers mots : « Igitur Radegundis

natione barbara, de regione Turingie, avo rege Ressino... — ...boc

se reputans perdere quod pauperibus non dedisset. » — Ce sont les

paragraphes II et III de l'édition de M. Krusch, Monumenta Ger-

maniae, série in-4°, Forlanati opéra pedestria . Berlin, 1885, p. 38-39.

Fol. 262 v°. Passio sanctorum « Processi et Martiniani. Tempore

quo Simon magus crepuit médius, et impiissimus Nero tradidit... »

Fol. 264. Homelia « venerabilis Rede presbiteri. Prescivit ergo

Dominus Salvator noster multos in sanctaEcclesia venturos... »

Fol. 265. « Homelia beati Gregorii pape. Quia Dominus et Redemp-

tor noster novus bomo venit... »

Fol. 266. « Homelia Jeronimi presbiteri. Granum frumenti seipsum

Dominus dicebat... »

Fol. 267 v°. « Homelia Gregorii pape. Quia longius ab urbe digressi

sumus... »

Fol. 268 v°. « Homelia Rede presbyteri. \
T

on solum per misterium

Incarnationis... »

Fol. 270. « Homelia Gregorii pape. Dominus et Salvator noster

Christus Jésus... »

Fol. 271 v°. « Homelia Augustini episcopi. Audistis, fratres karis-

simi, dum evangelista... »

Fol. 272 v°. « Homelia Gregorii pape. Celorum regnum, fratres

karissimi, ideirco terrenis rébus... »

Fol. 27 ï. « Homelia Gregorii pape. Audistis, fratres karissimi, quia

ad unius jussionis vocem... »

Fol. 275 v°. « In Exaltatione sancte Crucis. In tempore illo, post-

quam Constantino auguslo contra Maxeneium tyrannum... »

Fol. 277. « Omelia Bede presbyteri. Prescivit ergo Dominus et

Salvator noster multos... » — Fol. 278. Alia. « Ecce, inquid, ego

mitto vos... » — Fol. 278 v°. Alia. « Cum Dominus et Salvator nos-

ter... n
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Fol. 281. « Incipit legenda undecim millia virginum. Fuit in Bri-

tannie partibus quidam Deo devotus... »

Les feuillets 97, 103, 161, 272, 278 et 279 sont en partie déchirés.

XIII e siècle. Parchemin. 282 feuillets à 2 col. -410 sur 280 millim.

Rel. bois délabrée.

140 (85. -A. 10). Vies de saints.

Fol. 1. « Vita heati Ludovici. Beatus Ludovicus, quondam rex Fran-

eorum... »

Fol. 6 v°. « Vita beati Pétri confessons, qui fuit papa Celestinus;

scilicet ante mortem resignavit papatui et ideo festum tanquam de uno

simplici confessore. Clemens [V] episcopus, servus servorum Dei... Qui

facit magna et inscrutabilia et mirabilia... — ...Datum Avinione, IIP

nonasmaii, pontificatus nostri anno octavo. »— C'est la bulle de canoni-

sation de S. Pierre Gélestin(5 mai 1313); elle a été publiée, à l'excep-

tion du dernier paragraphe dans \esAcla Sanclorum, mai, t. IV, p. 433.

Fol. 13. « Vita beati Guillelmi, archiepiscopi Bituricensis. Beatus

Guillelmus Bituricensis archiepiscopus quia veritatem dilexit... »

Fol. IG. « Vita sanctiDominici, primi patris ordinis Predicatorum. »

Prologus. a Multipharie multisque modis... » — Vita. a Beatus Domi-

nicus, Predicatorum dux et pater... »

Fol. 38. « Vita Antonii confessoris, Fratrum Minorum. In Yspauiis,

civitate Ulibona que ad occidentalem regni Portugalie plagam... »

Fol. 39 v°. a Vita sancti Francisci de ordine Fratrum Minorum. Vir

erat in civitate Assisii que in Gnibus vallis Spoletane... »

Fol. 41. «Vita sancti Anthonii. Igitur Anthonius nobilibus religiosis-

que parentibus Egypti oriundus fuit.. . »

Fol. 43 v°. « Legenda beati Thome de Aquino. Beatus Thomas de

Aquino, ordinis Fratrum Predicatorum... »

Fol. 44 v°. « Legenda beati Vincentii doctoris ac predicatoris eximii

de ordine Predicatorum. Beatus Vincenlius ex Valencia civitate claris-

sima Hyspanie... »

Il manque plusieurs cahiers, entre les feuillets 47 et 48. Cette pre-

mière partie du manuscrit est du XIV e
siècle.

Fol. 48. Vita sancti Martialis. Le commencement manque; premiers

mots : « ...se manu ad manum venerunt ad ydolum Mercurii... (Fol. 49.)

Passio béate Valeriae virginis. Postdiscessum beatissime Susannae, Glia

illius Valeria. ..— ...(fol. 58 v°)...eternemereamur participes ascisci. »

4.
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Fol. 59. « Vita sancti Galli, episcopi et confessons. Sanctus denique

Gallus ab adolescentia sua devotus... «

Fol. 61 v°. « De translatione sancti Martini. Opère precium est enim ...»

Fol. 62. « Versus sancti Sidonii, de eodem.

Martini corpus totis vcnerabile terris,

In quo, post vite tempora, vivit honor... »

Fol. 62. « De inventione corporis sancti Ursini, primi Bituricensis

archiepiscopi. Bituriga vero urbs primum a sancto Ursino... »

Fol. 63. « De translatione sancti Benedicti [auctore Adrevaldo].

Cum diu gens Langobardorum infidelitatis suae tenebris... — ...pres-

tante omnipotentia Domini Jesu Cbristi... per omnia secula seculo-

rum. » E. de Certain, Miracles de S. Benoit. Paris, 1858, in-8°, p. 1.

Fol. 66 v°. a Vita beati Turiani, Dolensis episcopi. Ubique sancto-

runi perpétua pronuntianda est laus... »

Fol. 69 v°. * Vita sancti Germani, Autissiodorensis episcopi [auc-

tore Constantio]. Igitur Gerniantis Autissiodorensis oppidi indigena

fuit... » — Finit, fol. 82 v° : « ...arbitror fuisse quam nimium. »

Fol. 82 v°. « Vita sancti Taurini episcopi. TemporeDomiciani régis,

fuit vir quidam Borne, nontine Tarquinus... »

Fol. 88. « Vita sancti Aviti episcopi. Prologus. Omnipotentis Dei

laudeni et gloriam...[Vita]. Arverna igitur civitate, secundum seculi

dignitatem... »

Fol. 88 v". Fortunali carmina ad Avitum, episcopuni Arvernensem.

« Dulci in Christo Avito pape Fortunatus humilis.

Officiis intente piis pater orb[is] Avite,

Gloria pontificum, noster et altus amor... »

Fr. Léo, Fortunali opéra poelica, dans les Monumcnla Germaniae,

série in-4°. Berlin, 1881, in-i°, p. 71-72.

On lit, au fol. 89 : « Gregorius, Turonensis archiepiscopus. Quarto

decimo igitur regni sui anno Sigibertus rex. obiit. Childebertus vero filins

ejus... — ...ad Cbristum migravit. » — Ce sont les chapitres n-x du

livre V de Vffistoria Francorum.

Fol. 89 v°. Fortunali carmina adGregorium episcopum. « Fortunatus

Gregorio. Domino sancto... in Christo patri Gregorio pape Fortunatus...

In venerabilibus famulis operator opime,

Condecet ut semper laus tua, Christe, sonet... »
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Fr. Léo, Fartunati opéra poetica, p. 108-112. — On lit à la suite :

« Item de eodem Turonensis Gregorii. Xon enim nie arlis gramatice

studium imbuit neque auctorum secularium polita lectio erudivit...

— ...Christo annuente patrata sunt... in secula seculorum. Amen. »

Fol. 92. « Vita sancti Sidonii, episcopi et confessoris. Sanctus igi-

tur Sidonius ex prefecto substituitur... »

Fol. 93. « Vita sancti Egidii abbatis. Sanctus igitur Egidius nacione

Grecus... »

Fol. 97. Vita sancti « Lupi, episcopi et confessoris Senonice urbis.

Prologus. Sanctorum gesta calamo pandere... Vita. Sanctus igitur

Lupus parentibus inclitis ex parte sanguinis regali contiguus... »

Fol. 100 v°. « Vita beati Augustini. Ex provintia ergo Affricana civi-

tate Tagastensi... » — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...bene-

dicatis qui mihi tribuit intellectum... »

Plusieurs cahiers manquent entre les feuillets 111 et 112.

Fol. 112. Vita sancti Xicolai. Le commencement manque
;
premiers

mots: « ...Cum autem integram mensuram quam Alexandrie susce-

perant... »

Fol. 119 v°. « Vita sancti Xecterii. Eo tempore quo Dionisius

regnum Grecorum gubernabat... »

Fol. 122 v°. « Vita sancti Silvestri pape. Silvester igitur urbis Romae

aepiscopus, cum esset infantulus. .. >

Fol. 139. « Vita sancti Geraldi confessoris. Geraldus igitur Aqui-

taniae provintiae ortus... »

Fol. 1 iO v°. «Vita sancti Maioli, abbatis Cluniacensis et patroni

Silviniacensis. Igitur venerabilis vite Maiolus, ex Avernicorum oppido

parentibus... »

Fol. 144v°. « In Circumcisione Domini, sancti Augustini de sim-

bolo contra Judeos. Inter pressuras atque angustias presentis tem-

poris... »

Fol. 150 v°. « Versus Sibille.

Judicii signum tellus sudore madescet,

A celo rex adveniet per secla futurus... » (27 vers.)

Fol. 15i. u Omelia beati Gregorii pape. Considerandum nobis est,

fratres karissimi, ut in quantum valemus... »

Fol. 154 v°. « Omelia Bede presbiteri. Instructi erant apostoli, scribe

et notarii Salvatoris... »
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Fol. 155. « Sermo Leonis pape » de beata Maria. « Adest nobis,

dilectissimi, obtatus dies... »

Fol. 157. « Omelia beati Gregorii pape. Lectio sancti evangelii,

fratres karissimi, sollicite considerare nos admonet... »

Fol. 158. u Omelia Fulgencii episcopi. Sermonem evangelicum,

fratres karissimi, oportet nos sollicita intentione... » — Fol. 158 v°.

Alia. « Dominicus sermo quem debemus omnesnon solum studiose... »

— Fol. 159 v°. Alia. « Si istum Domini sermonem, fratres mei, secun-

dum litteram velimus accipere... »

Fol. 160 v°. a Omelia Bede presbiteri. De se ipso Dominus bec

loquitur... » — Fol. 161 v°. Alia. « In similitudinibus quas ad nos-

tram ignorantiam... »

Les feuillets 48-162 sont du XIII e
siècle.

Fol. 163. « Vita vel acta sive obitus beatissimi Alexii confessoris.

Fuit Home vir magnus et nobilis Eupbimianus nomine... »

Fol. 167. « Vita sancti Medulpbi, egregii confessoris. Fuit vir vene-

rabilis Medulphus nomine... »

Fol. 171. « Vita sancti Patroclii confessoris. Beatissimus confessor

Domini Patroclus non mediocri splendore... » — Miracula. « Sunt et

alia miracula que ad declaranda. . .
>•

Fol. 179. « Vita beatae Martbae. Beatissima igitur et venerabilis hos-

pita Christi Martha... » La Gn manque; le dernier feuillet est en par-

tie déchiré.

Cette dernière partie du mar z^rit est du XIV e
siècle.

XII e-XIVe siècle. Parchemin. 181 feuillets à 2 col. 405 sur 265 mil-

lim. Rel. bois en mauvais état.

loO (139.-A. 15). Vies de saints.

Fol. 1. a Genealogia beati Menelei. Origo beati Menelei claro de

fonte manavit... Vita sancti Menelei, gloriosi confessoris et dignissimi

abbatis. Claris ortus natalibus beatus Meneleus... » — Fol. 27. Versus

in honorem sancti Menelei.

« Angélus ista, Dco mandante, refert Meneleo :

Vita tibi munda claudetur nocte secunda... »

Fol. 28 v°. « Prefatio libri miraculorum ejusdem [Menelei . Omnium

sanctorum gesta seu memorias... « Miracula. a Sancta catholica eccle-

sia sponsi aucloris sui... n
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Fol. 47. « Vita sancti Saviniani abbatis. » Le commencement

manque; premiers mots : a . . . tis retinebat affectione digna. .. «

Fol. 50. « Vita sancti Karilephi, abbatis et confessoris. Igitur tempo-

ribus Hildeberti, preminentissimi régis... »

Fol. 72 v°. « Vita sancti Vincentiani confessoris [auctore Hcrim-

berto]. Cnm per universum orbem Cbristi polleret nomen... »

Fol. 8i v°. « Vita sancti Genesii confessoris. Gloriosa célébrantes

martirum certamina... » — La fin manque; derniers mots : a ...sub

puericie annis qualis post... »

Restes d'un feuillet lacéré, entre les fol. 54 et 55.

XP-XIP siècle. Parchemin. 86 feuillets. 240 sur 130 millim. Rel.

bois délabrée.

151 (140. -A. 16). S. Stepbaui Grandimontensis régula et vita.

Fol. 1. a Vita et miracula sancti Stephani confessoris secundum

spéculum ordinis Grandimontensis. »

Fol. 69. Régula sancti Stephani a Clémente approbata.

Fol. 93. « Liber sententiarum seu rationum sancti Stephani. Quid

dicatur primo et ostendalur novitio religionem intranti... »

XVIIe siècle. Papier. 138 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. par-

chemin. — (Donné à la Bibliothèque par M. Fauverteis, greffier du

tribunal civil de Cleimont.)

152 (141 .-A. 17). u Synopsis historiae ordinis Carmelitarum. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 240 sur 70 millim. Rel. par-

chemin.

155 (142. -A. 18). Fratrum Predicatorum privilégia.

Fol. 1-15. « Nomina civitatum totius christianitatis, archiepiscopa-

tuum et episcopatuum. Hostiensis, Albanensis... »

Fol. 15 v°-80. « Privilégia [Fratrum Predicatorum], que dicuntur :

Mare magnum, quia habentur sub qua huila. » — Fol. 15 v'-21 . Table

du contenu de chaque bulle; premiers mots de la première : * Revocatio

qnarumdam literarum et cujusdam sententie, late a felicis recorda-

tionis Innocentio quarto, contra religiosos. Alexander episcopus, etc.,

venerabilibusfratribus.. . salutem, etc. Non insolitum est nec novum... »

— Fin : « ...ex indulgentia nostra videantur gratiam consequi. Expli-

ciunt privilégia Fratrum Predicatorum. Qui scripsit carmen, sit bene-

dictus. Amen. »
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Fol. 99-101. Bulles de Nicolas IV : 1° « . ..magistro et fratribus

ordinis Fratrum Predicatorum salutem , etc. Inter cetera vobis et

ordini vestro ab apostolica sede concessa... » 28 juillet 1288. —
2° u ...magistro et fratribus ordinis Fratrum Predicatorum. Duni solli-

cite considerationis indagine perscrutavimus quod vos... » 28 juillet

1288. — Publ. par Ripoll, Bullarium ordinis FF. Praedicatorum, Rome,

1729-1740, t. II, p. 20.

Fol. 102. Privilèges concédés aux Frères Prêcheurs par Grégoire XI.

« ...Viri sub religionis habitu Domino familian apostolicis debent

presidiis communiri... -— ...Datum Avinione, kalendis aprilis, ponti-

iîcatus nostri anno primo. » — Publ. par Ripoll, t. II, p. 268.

Fol. 100 v°. « Ténor bulle quam concessit dominus papa Clemens,

pro custodia et conservacione librorum librarie istius conventus Cla-

romontensis. Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam

rei memoriam. Sedis apostolice providentia circonspecta...— ...Datum

apud Castrum Novum, Avinionensis diocesis, XVkal. novembris, ponti-

ficatus nostri anno sexto, n

Fol. 110. « Summafratris Raynerii,de ordine Fratrum Predicatorum,

de Catharis et Leonistis seu pauperibus de Lugduno. In nomine Domini

nostri Jesu Christi, cum secte hereticorum olim fuerunt multe...

— ...Item dicunt quod infantes salvantur sine baptismo. Anno

Domini AI" CC° L°, compilatum est fideliter per dictum fratrem Rayne-

rium opus superius annotatum. Deo gracias. »

Fol. 127. « Forma qualiter heretici hereticant hereticos suos. In

boc concordant pauperes de Lugduno cum pauperibus Lombardis... —
...et sic prescientia Dei non inducit necessitatem. »

Fol. 131. « Disputatio catbolici contra hereticos, super articulos

tîdei et aliis capitulis que inferius subscribuntur. Vergente mundo ad

occiduum et instantibus periculosis temporibus... — ...et portât qua-

lecumque vult vel potest habere indumentum. »

Fol. 187. « Ista que secuntur spectant ad negocium inquisitionis,

contra hereticos, et contra reversos ad judaismum, et contra reprobos

christianos ad Judeorum ritus se convertentes, exequendum. Commissio

domini Alexandri pape quarti facta super eodem negotio cujus sequitur

continens ista. Quod iuquisitores in regno Francie et regni districtu...»

— Fol. 189. « Commissio domini Gregorii pape decimi facta priori

Parisiensi continet ista. Onod prior Parisiensis, de consilio aliquorum

diserctorum fratrum ordinis, eligat sex fratres provinciarum Francie. . . »
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— Fol. 189 v°. « Littere domini pape Gregorii decimi, de quihus fît

nientio in litteris missis priori Parisiensi, super electione inquisitorum

et aliis ibi contentis. Continental* illa que secuntur. Mandatai* inquisi-

toribus ordinis... »

La fin du manuscrit manque.

XIV e siècle. Parchemin. 189 feuillets. 130 sur 85 millim. Rel. par-

chemin plein. — (Dominicains.)

lo4 (135. -A. 13). « Régula sancti Benedicti abbatis. »

Commence : « Ausculta, o fili, precepta magistri... » — Chaque

paragraphe est suivi de sa traduction en français; premiers mots,

fol. 1 v° : a Ici commence la riule seint Renoez. Fscote, filz, les

comendemenz de ton mestre... * — Finit, fol. 31 :« ...régna pate-

bunt eterna. » — « ...le reigne pardurahle leur seront overt. Explicit

la riule saint Benoit. Explicit régula beati Renedicti. »

Fol. 31 v°. « Evangelia legenda per annum in capitule »

XIV e siècle. Parchemin. 40 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millim.

Demi-rel. veau.

15o (136). Smaragdi abbatis expositio in regulam S. Benedicti, etc.

Fol. 1. a Expositio Smaragdi abbatis in régula beati Renedicti.

Incipit prephatio in eadem régula metrice dicta.

Quisquis ad eternum vult conscendere regnum...

Hec nos hortantis beati verba sunt Renedicti... — ...Domino in

perpetuum esse. Amen. Explicit glosa régule beati Renedicti abbatis. »

Fol. 153. Tractatus de virtutibus et vitiis. « Certissime vero con-

venit crederc quod numquam karitas sine humilitate... — ...cur, alte-

rius malicia, malus efficieris. »

Fol. 168 v°. « Contentas pauperis et divitis. Utinam ad desideratas

aliquando perveniam hujus seculi divicias... »

Fol. 169 v°. Auctoritates variorum auctorum excerptae.

Fol. 173 v°. « Sermo S. Augustini. Rogo vos, fratres karissimi, et

cum grandi humilitate admoneo... »

Fol. 188. Sermones anonymi de Nativitate beatae Mariae et de Nati-

vitate Christi.

Fol. 194. « Sermo sancti Faustini de die judicii... Modo, fratres

karissimi, cum divina lectio legeretur... »
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Fol. 195 v°. Sermones anonymi.

Fol. 212. « Incipit contemplacio beati Bernardi. Multi milita sciunt

et semetipsos nesciunt... » Incomplet de la fin; les derniers feuillets

sont déchirés.

XV« siècle. Papier. 222 feuillets. 282 sur 220 millim. Rel. peau et

bois.

156(137). «Liber deinstitutione et peculiaribus gestis monachorum

Carmelitarum » , auctore PhilippoRiboti, ejusdem ordinis in Cathalonia

provinciali.

Fol. 2. Prologue : « Cum populum Israël haberet Doininus... »

Texte: « Principium religionis hujus et quemadmodum... — ...per

médium perduxit usque ad Gnem, cui sit laus... Amen. Explicit...

Scriptum per manum fratris Pétri Ronihominis. Deo gratias. »

On lit, au fol. 2 : « Carmelitarum excalceatarum monasterii Glaro-

montani, ex dono domini Roberti Rerthelot, episcopi Damasci, suffra-

ganei Lugdunensis. 1G29. » — On a gratté, au fol. 73, les noms

d'anciens possesseurs.

XIV e siècle. Parchemin. 73 feuillets. 200 sur HO millim. Rel.

veau gaufré. — (Carmes.)

157 (137
a
). « Exposition de la reigle des Frères Mineurs par le

R. P. Jean Ximenes..., traduicte en nostre langue françoise, par le

P. Fr. Christofle Blondeau..., à Grenohle, le dix-septiesme de sep-

tembre 1650. »

XVII e siècle. Papier. 792 pages. 93 sur 65 millim. Rel. veau.

158 (137''). S. Augustini régula et Guillelmi Durand i instructiones

presbyterorum.

Fol. 1. Table des chapitres. « Expositio régule beati Augustini epi-

scopi. Hec precepta, qne subscripta sunt, ideo régula appellantur... »

Texte. « Hec sunt que, ut observetis, precipimus in monasterio consti-

tuti. Ad hoc nobis divina precepta leguntur... »

Fol. 47. a Incipiunt instructiones presbyterorum et constitutiones,

quas composuit dominus Guillelmus Duranti, episcopus Mimatensis.

Ad honorem sancte et individue Trinitatis... Fratres karissimi et

sacerdotes Domini cooperatores nostri,... » — Finit : « ...quoeiens
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et quaudo viderimus expedire. Expliciunt instructiones presbytero-

rum. . . »

Fol. 123. Anonymi tractatus de praeceptis et sacramentis Ecclesiae.

« Cum, secundum apostolumadHebreos, xi° capitulo, sine fide impos-

sibile sit placere Deo... » — « ...unde taies qui percutiunt, sunt

excommunicati. »

Petites miniatures aux fol. 1 et 47.

XIVe siècle. Parchemin. 148 feuillets à 2 col. 275 sur 200 mil-

lim. Rel. parchemin.

159 (138). Recueil de sentences et de notes sur différents sujets et

sur différents personnages anciens et modernes.

La majeure partie de ces notes est relative aux Jésuites et à la Con-

stitution Unigenilus. — Le commencement et la fin manquent.

XVIII e siècle. Papier. 1 volume de 19 et 574 pages. 230 sur 180 mil-

lim. Portefeuille.

160 (136
a
). Registre du greffier du tribunal de l'inquisition de Car-

cassonne (mars 1249, v. s. -février 1257, v. s.)

La deuxième partie du registre est placée au rebours de la première,

et sa numérotation commence à la fin du volume. — M. Charles Moli-

nier a longuement parlé de ce manuscrit, dans son livre : V inquisition

dans le midi de la France au XIIIe
et au XIVe

siècle. Élude sur les sources

de son histoire, Paris, 1881, in-8°, p. 261-272. — La Bibliothèque

nationale en possède une reproduction photographique conservée sous

le n° 139 des Xouvelles acquisitions latines.

XIIIe siècle. Papier. 1 volume de 44 et 26 feuillets. 185 sur 132 mil-

lim. Demi-rel. parchemin.

161 (134"). « Traité de la discipline de l'Église de France et de ses

maximes et usages sur l'étendue et exercice de la juridiction des juges

d'église, en ce qui concerne les mariages chrétiens. »

On lit, sur le plat : « Champflour. »

XVIII e siècle. Papier. 543 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel.

basane.

162 (143). S. Eucherii Lugduneusis episcopi homiliae IX, etc.

Fol. 1. S. Eucherii homiliae IX. « Exhortatur nos sermo divinus ut
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curramusdum lucemhabemus... — ...in presenti vilaornamentumsitis

sedin futuropresidium. Amen. » Cf. Migne, Pair, lai., L, col. 833-856.

Fol. 52. Huile pour la réformation des monastères de la congréga-

tion de Chezal-Benoît. « Congregationis sub invocatione Casalis Bene-

dicti. Suscepti cura regiminis pastoralis officii... »

XVI e siècle. Parchemin. 56 feuillets. 150 sur 110 millim. Rel.

parchemin. — (Sainl-Allyre.)

163 (144). Ivonis Carnotensis epistolae.

Commence : « Hildeberto, Dei gratia Cenomannensis ecclesie epi-

scopo, Ivo... salutem. De subdiacono respersione famelacerato... » —
Finit : « ...Quoniam sapicnti pauca sufficiunt... audire et respondere

parati sumus. Valete. *

XIII e siècle. Parchemin. 66 feuillets. 220 sur 140 millim. Rel.

veau plein.

164 (145). « Apologie dans laquelle on fait voir qu'il n'y a qu'une

sainte Magdeleine dans l'Évangile, et que l'ordre des FF. Prêcheurs

possède véritablement son corps, au couvent royal de Saint-Maximin. »

XVIIIe siècle. Papier. 20 feuillets. 210 sur 160 millim. Cahier.

16o (146). Commentarius rerum Pelagianorum.

XVIIIe siècle. Papier. 108 feuillets. 330 sur 210 millim. Couvert

parchemin. — (Carmes.)

166 (147). « Processus canonizationis beati Francisci de Paula,

institutoris ordinis Minimorum... » a R. P. Joanne Baptista Pages.

Bomae, 1694.

On lit, au fol. F : « Ego iufra scriptus... testor ipsum [processum]

legisse et cum manuscripto in archiviis conventus regii eorumdem

Minimorum, titulo sanctissimae Trinitatis Montis Pincii de Urbe, contu-

lisse nec latum unguem ab eo discedere..., Romae, bac die 7* januarii

1695. Fr. F. Goy, minimus dicti conventus. »

XVII e siècle. Papier. Feuillets préliminaires A-K, 569 pages. 253

sur 195 millim. Rel. basane.

167 (1 il"), a Conduite pour un régent de la Compagnie » de Jésus.

XVIII e siècle. Papier. 40 et 321 pages. 112 sur 80 millim. Rel.

parchemin.
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168 (1-48). Aristotelis opuscula.

Fol. 3. Physicorum libri octo. a Quoniam quidem intelligere et scire

ccmtingit circa omnes scientias... — ...imparlibile est et nullam habens

magnitudinem.

Laus tibi sit, Christe, Phisicorum nam liber iste

Explicit, et careat crimine, scriptor eat

Ad fratrem Petrum, cui scripsit nobile metrum,

Et caput inclinet, ut viaum forte propinet. »

Fol. 73. « Liber de celo et mundo. Summa cognitionis nostre et

scientie ipsam significantis... — ...venimus super intentionem nostram

in eo. »

Plusieurs feuillets manquent entre les loi. 82 et 83.

Fol. 104. « De generatione et corruptione. De generatione et eor-

ruptione natura generatorum et eorruptorum similiter de omnibus...

— ...non esse corruptibilis. »

Fol. 126. Meteororum liber. « Postquam precessit rememoratio

nostra de rébus naturalibus... — ...ex hoc res quedam extranee. »

Fol. 159. « Liber de plantis. Tria suut, ut ait Empedocles, in tanta

rerum varietate précipita... — ...et erit fructus amarus. »

Fol. 176. k Liber de anima. Bonorum honorabilium noticiam opi-

nantes magis autem... — ...quatinus significet aliquid alteri. «

Fol. 197 v°. De memoria et reminiscentia. « Reliquorum autem

primo considerandum de memoria et memorari quid sit... — ...propter

quas causas dictum est. »

Fol. 201. « De sompno et vigilia. De sompno autem et vigilia consi-

derandum est... — ...divinatione dictum est. »

Fol. 210. « De doctrina spiritus et anime. Interrogasti me, honoret

te Deus, de doctrina que est... — ...fortunam in hoc seculo et in futuro

avellas... »

Fol. 215 v°. « Liber de causa longitudinis et brevitatis vite. De vite

tota longitudine et brevitate considerandum est. Principium autem...

— ...sic longioris vite. Explicit. »

Fol. 218. « De sensu et sensato. Quoniam autem de anima secun-

dum ipsam determinatum est... — ...primum de memoria et me-

morari. »

Fol. 226 v°. « Liber de causis. Omnis causa primaria plus est

influens... — ...adquisitum sicut ostendimus. Explicit liber de

causis. »
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On lit, à la fin, à l'intérieur de la couverture :

* Amour de Beaulmont

N'est que moquerie,

Car le Florimont

Ha la seignorie. « (XVe siècle.)

Fol. 1. Fragment de calendrier, et fol. 2, liste alphabétique de

différents noms : « Abstrahere, accidens, actio... »

XIII' siècle. Parchemin. 234 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel.

bois, avec clous. — (Dominicains.)

1G9 (149). Aristotelis elenchorum et topicorum libri.

Fol. 3. « De sopbisticis autem elenebis... — ...multas habere grates.

Explicit liber elencorum. »

Fol. 17. p]jusdem topica. « Forma est compositioni contingens sim-

plici... — ...habundare difficile est continuo. Deo gracias. Explicit

liber thopicurum... «

XIII e siècle. Parchemin. 72 feuillets. 225 sur 155 millim. Rel. bois.

170 (150). « Francisci Petrarce [poetae] laureati, de remediis

utriusque fortune liber. »

Commence : « Cum res fortunasque hominum cogito incertosque et

subitos rerum motus... » — Finit « ...linque viventibus... Liber

secundus explicit féliciter. »— Les derniers feuillets sont en mauvais état.

On lit, au fol. 1 et au fol. 229 : « Laurentii » , et au bas du fol. 1 :

« Ex libris Pet. Vernet. »

XV siècle. Papier. 229 feuillets. 285 sur 200 millim. Écriture

italienne. Rel. basane.

171 (151). Alberti Magni et Alberti de Saxonia opuscula.

Fol. 1. Alberti Magni « liber de sensu et sensalo. Quoniam autem

de anima secundum ipsam considerata... — (fol. 20) ...ista cum hiis

qui, in libro de anima, sunt considerata. Explicit liber primus de sensu

etsensato. Incipit secundus de sensu et sensato qui est de memoria et

reminiscentia. Reliquorum autem primum considerandum de memo-

ria... — ...propter quas causas contingit utrumque ipsorum. Explicit

de memoria et reminiscentia. »

Fol. 2i v°. Ejusdem « liber de morte et vita... Probatum est in fine
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primi celi et inundi... — ...tani brevioris vite et longions dicta sufû-

ciunt. Explicit de morte et vita. »

Fol. 29 v°. Ejusdem « liber de vegetabilibus... In universalibus

prineipiis vivornni omnium et eorum operibus... — ...sed sufficienter

poterit agnosci. Explicit septimus liber vegctabilium. »

Fol. 116. « Sécréta fratris Alberti Coloniensis [seu de Saxonia],

de ordine Fratrum Predicatorum. Sicut dicit pbilosopbus in pluribus

locis... — ...aliquid utilitatis inveniat. Expliciunt sécréta... »

Fol. 119. Alberti Magni in metbeora Aristotelis. « In scientia naturali

corpus mobile subjectum est, ut dictum est multociens. . . » — Incomplet

delà Gn. Le texte s'arrête au ch. xxm : « De loco ubi grando generatur. s

D'après une note qu'on lit, au fol. 1, ce manuscrit a dû contenir

autrefois les deux ouvrages suivants : « Poema Ovidii de vetula n et

a Historia Secundi pbilosophi. »

XIII e siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 col. 285 sur 215 mil-

lim. Rel. veau.

172 (152). « Bartholomei Anglici [de Glanvilla] , ordinis Fratrum

Alinorum, tractatus de proprietatibus rerum. »

Fol. 1. Prologus. « Cum proprietates rerum... » Liberprimus. « De

Deo. De proprietatibus rerum itaque et naturis rerum... » — Finit,

fol. 295 v° : « ...ut patere potest diligencius intuenti. Explicit tractatus

de proprietatibus rerum. Deo gratias. Anno Domini M CCCXXI . » —
Suit une table alphabétique.

On lit, cà l'intérieur de la couverture : « Ex dono domini Anneti Jar-

reton, progenitoris P. F. Michaelis Jarreton, hujus conventus Claro-

montensis ordinisFF. Praedicatorum alumni, pro communibibliotheca,

anno 1717. «

XIV e siècle. Parchemin. 301 feuillets à 2 col. 210 sur 230 millim.

Rel. peau. — (Dominicains.)

173 (153). « Compendium eorum quae in 12 libris sapientiae suae

Aristoteles et d. Thomas in opusculo de ente et essentia fusissime per-

tractant... 13 augusti 1632. »

Fol. 94. « In octo libros physicorum Aristotelis brevissimae quaes-

tiones..., 12 januarii 1633. »

XVII e siècle. Papier. 175 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Dominicains.)
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174 (loi). Tractatus philosopliiae.

XVIIe siècle. Papier. 309 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel. basane.

17o (155). « Tractatus singularis in 29 libros Moralium Aristotelis. «

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Jacobi Antonii Sarret. s

XVIIIe siècle. Papier. 365 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel. veau.

17G (156). « Observationes in libros [Aristotelis] de generatione et

corrupcione... de coelo et mundo... de anima... et in metaphysicam. »

On lit, au fol. 102 : « Hoc anno Domini 1659, die 9 a augusti, sub

moderamine reverendi Patris Joannis Le Bourgeois, philosopliiae lecto-

ris. Inceptus vero hic cursus fuerat anno 1657, die 2 a januarii. » Et,

au fol. 1 : « Ad usum fratris Marci Guillonays. »

XVIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 170 sur 137 millim. Couvert,

parchemin. — (Dominicains.)

177 (157). Expositio in libros Aristotelis de generatione, de

coelo et mundo et de anima.

On lit, au fol. 53 v° : « Finiunt libri de coelo et mundo, hoc die

22 a martii 1633. »

XVII e siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 140 millim. Rel. veau.

— (Dominicains.)

178 (158). Physica a Guillelmo Lescaut.

On lit, au fol. 1 : « Hanc phisicam, dictante subtili magistro Fran-

cisco Guillelmo Lescaut, Facultatis Parisiensis baccalaureo, scripsit fra-

ter Jacobus Antonius Cournon, minorita... conventus Claromontensis

et ejus discipulus, anno Domini 1692. »

XVIIe siècle. Papier. 270 pages. 220 sur 167 millim. Rel. basane.

179 (159). « Traité de physique. 1670. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « M. Mauger, chez M r de

Caumartin, a une copie de ce traitté. »

XVII e siècle. Papier. 206 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. peau.

180 (160). « Philosophiaperipateticaseu philosopliiae cursus Aristo-

telicus. »
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On lit, au fol. 1 : « Ex libris Jacobi Antonii Sarret. »

XVII* siècle. Papier. 118 et 239 feuillets. 2-45 sur 180 niillim. Rel.

basane.

181 (161). « Philosopbia peripateticaseu Aristotelicaedoctrinaecla-

rior expositio. »

On lit, au fol. 229 v° : « Data, anno Domini 1C52, die 19* februarii,

a reverendo Pâtre Labarte, Societatis Jesu, anno Domini 1652, in col-

legio Claromonferrandense, audiente Micbaeli Moranges. 1652. »

XVIIe siècle. Papier. 231 feuillets. 202 sur 145 millim. Rel. basane.

182 (162). « Cursus pbilosopbicus fratris Ludovici Gaultier. »

XVII* siècle. Papier. 166 feuillets. 213 sur 165 millim. Rel. basane.

183 (163), « Philosopbia magis tri Dacquet, ad usum fratris Chevo-

geon, provinciae divi Bonaventurae, custodiae Arverniae et conventus

Riomensis alumnus. »

On lit, au fol. 1 : « Ad usum fratris Claudii Mosnier, conventus

Riomensis alumni, anno Domini 1734. »

XVIII e siècle. Papier. 493 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau.

184 (164). Philosopbia naturalis.

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets. 195 sur 140 millim. Rel. basane.

183 (165). « Phisica seu philosopbia naturalis. »

On lit, sur le dos de la reliure : « F. Blasius Maroy. »

XVIIe siècle. Papier. 146 feuillets. 227 sur 128 millim. Rel. veau.

186 (166). Physica et metaphysica.

XVIIe siècle. Papier. 616 pages. 220 sur 170 jnillim. Rel. par-

chemin.

187 (167). « Isagoge in Aristotelis logicam. »

XVIIe siècle. Papier. 258 feuillets. 245 sur 155 millim. Cartonné.

188 (168). Institutionesphilosophicae.

XVIIe siècle. Papier. 203 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. veau.

TOME XIV. 5
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189 (1G9). « Philosophia. »

XIXe siècle. Papier. 496 pages. 175 sur 145 millim. Rel. basane.

190 (169"). « Metaphysica et theologia naturalis et moralis. »

XVIIe siècle. Papier. 428 et 174 pages. 175 sur 118 millim. Rel.

basane.

191 (170). a Institutiones pbilosophicae. »

Fol. 1. Gravure représentant la philosophie.

On lit, au fol. 176 v° : « Die 8" julii anni 1758, F. Bonaventura

[Legry] a Sancta Béatrice, aug. reff. »

Fol. 184-190. Planches gravées contenant des tableaux synop-

tiques.

XVIII e siècle. Papier. 201 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. basane.

192 (171). « Tractatus singularis in rnetaphysicam. »

XVII e siècle. Papier. 1 volume de 155 et 126 pages. 193 sur

145 millim. Rel. basane.

195 (172). « Physica ceu scientia naturalis, a domno Jacobo Car-

pentier tradita et exposita, in scholis Sancti Medardi Sucssionensis,

legente et audiente F. Francisco Bartholomeo Fourel, monacho bene-

dictino congregationis S. Mauri, annis 1699 et 1700. »

XVII e siècle. Papier. 644 pages, plus 3 feuillets contenant des

figures de géométrie. 245 sur 180 millim. Rel. parchemin.

194 (173). Physica.

On lit, à la page 362 : « Finis totius phisicae, cui manus extrema

posita est, die vigesima septima julii, anno reparatae salutis millesimo

septingentesimo trigesimo secundo, in minori seminario Claromonfer-

randensi, sub vigilantissimo superiori Gigaud et sub illustrissimo...

professore Roujoul, baccalaureo Sorbonico... 1732. Scripsit Soli-

gnat. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Ad usum Josephi Solignat... 1732.

Belliregardi, hac die 27 a septembris 1750. »

XVIII e siècle. Papier. 370 pages. 205 sur 145 millim. Rel. par-

chemin.
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193 (172"). Raymundi Sebunde liber creaturarum.

Commence : « Liber creaturarum sive de bomine, compositus a reve-

rendo magistro Raymundo Sebende, in artibus et in medicina magistro,

et in sacra pagina egregio professore, régente in aima universitate Tho-

losana, ad laudem et gloriam altissime Trinitatis et gloriosissime Vir-

ginis... n — Finit : a ...Jésus Ghristus, fîlius Dei et Virginis, qui vivit et

régnât benedictus in secula seculorum. Et sicexplicit liber creaturarum

seu nature, seu liber de homine,propter quemsunt créature alie, inchoa-

tus et inceptus in aima universitate venerabilis studii Tbolosani, anno

Domini millesimo quadringentesimo trigesimo quarto, completus et

terminatus in eadem universitate, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo tricessimo sexto, in mense februarii undecima die, que fuit dies

sabbati adlaudem et gloriam... Trinitatis... et ad utilitatem omnium

ebristianorumetbominum. Qui quidem liber totaliter comittitur correc-

tioni sacrosancte Romane Ecclesie. Amen. Deo gratias, amen dico, qui

scribo.

miebi, continuo multnm smlata labore

Pagina, sic valeas, scriptorcm muuere dites,

Sic placeas, ne qua meritum detractio ledat. i

On lit, au fol. 227 v" : a Relié à Castelnaudarri, en aoust 1679 »

,

et sur la couverture du commencement : « Acbeté à Toulouse, en sep-

tembre 1830. H. AI. »

Fol. 1 . Timbre humide de « H. Michel, avocat à Clermont-Fcrrand «

.

XVe siècle. Parchemin. 227 feuillets. 285 sur 210millim. Rel. par-

chemin.

19G (173 b
). « Tables de multiplication depuis 1 jusqu'à 1,000

X 100, des nombres carrés et cubes depuis 1 jusqu'à 10,000. Tableau

systématique des nouveaux poids et mesures métriques avec des tables

de réduction, par AI. Vigier-Facy, ancien ingénieur vérificateur du

cadastre. »

XIX.6 siècle. Papier. 120 feuillets. 345 sur 260 millim. Cartonné.

197 (173"). « Système métrique universel, par Al. Vigier-Facy,

ancien ingénieur vérificateur du cadastre. »

XIXe siècle. Papier. 418 pages. 245 sur 180 millim. Demi-rel.

198 (173
e

). « Cadran stéréométrique pour la mesure du plein et

des segmens de vide des vaisseaux viuaires de toutes dimensions, par

5.
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le citoyen Albarède père [ancien secrétaire de l'Intendance d'Auvergne]

résidant à Clermont-Ferrand, département du Puy-du-Dôme. »

On lit, sur la couverture : « Donné à la Bibliothèque de Clermont,

par M. Large, inspecteur d'Académie en retraite. »

XIXe siècle. Papier. 52 feuillets. 320 sur 215 millim. Cartonné.

199 (174). « Philosophia. »

XVIII e siècle. Papier. 248 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

200 (174
a
). « Varia. » Recueil de sentences, de notes et d'extraits

sur différents sujets.

I. Page 551. Note sur Vic-le-Comte.

Pages 555-577. Notes très brèves d'un voyage à Montpellier, en 1685,

et de voyages à Paris et à Lyon, en 1688.

II. Page 150. Table.

XVlI e-XVIII° siècle. Papier. 1 volume de 577 et 150 pages. 170 sur

115 millim. Rel. veau.

201 (175). Pauli liber legis doctorum.

Fol. 1. « In nomine Domini incipit Iibellus legis doctorum. » Une

table vient ensuite. Le texte commence, au fol. 11 v° : « Incipit liber

legis doctorum. De constitutionibus principum et edictis. Imperator

Constantinus ad Lusitanus. Si qua post haec... » — Les derniers feuil-

lets sont en mauvais état. Voici le dernier titre de chapitre qu'il ait

été possible de lire : « XXI. De sacrilegiis. Qui noctu... » Premiers et

derniers mots du chapitre XXIII dont le titre en rouge a disparu : « Vatici-

natores quis de pleno adsimulant. . . — . . .deputantur vel certe religitis. »

Xe siècle. Parchemin. 104 feuillets. 260 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

202 (176). Tancredi ordo judiciarius.

Incomplet du commencement; premiers mots (1. I) : « ...reo vel

actori actionem videlicet exceptis arbitriis... » — Finit, fol. 80 v° :

« ...breviter dixisse sufficiant. Explicit ordo judiciarius magistri

Tancreti. »

Fol. 82. « Incipiunt casus legum super ordinarium. Quoniam ordo

judiciarius modum scilicet procedendi... traditur magister Tancre-
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tus...» — Finit : « ...habent fieri cum cause cognitione. Expliciunt

casus legum qui allegantur super ordinarium. »

On lit, au fol. 126 v° : « Iste liber est dominis de convenlu Sancti

Illidii. »

XIVe siècle. Parchemin. 126 feuillets. 230 sur 165 millim. Dérelié.

— (Saint-Allyre.)

203 (177"). Seconde réponse de Jean Savaron à la critique qui avait

été faite par « Jean Lecoq, Angevin » , de son Traité de la souveraineté

du Roy. — Manuscrit autographe.

XVII e siècle. Papier. 145 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

204 (177). « Gofridi de Trano Summa » super rubricis Decreta-

lium.

Commence, fol. 1 : « Glosarum diversitas intelligentiam textus non-

numquam obtenebrat... » — Incomplet de la Gn; derniers mots :

a ...lib. V... et nota quod, licet canon ad presidium editus cleri-

corum ille... si quis suadente... »

XIVe siècle. Parchemin. 391 feuillets à 2 col. 203 sur 135 millim.

Rel. parchemin plein.

205 (178). « Conférences sur l'édit du mois d'avril 1695 concer-

nant la juridiction ecclésiastique. »

XVIII e siècle. Papier. 302 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

206 (178). « Registre des enregistrements, des arrêts, édits et

déclarations du Roy » , reçus au présidial de Clermont-Ferrand (1766-

1773).

XVIIIe siècle. Papier. 200 feuillets. 375 sur 2i0 millim. Rel. par-

chemin plein.

207-208 (178 *). « De la monarchie françoise ou de ses loix, par

Chabrit, conseiller au conseil souverain de Bouillon et avocat au parle-

ment de Paris. » (Livres I-V.)

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 76 et 43 feuillets. 295 sur

220 millim. Rel. parchemin vert.
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209 (178
M

). « De la monarchie ou histoire politique de la législa-

tion françoise, par M. Chabrit, avocat », avec notes de la main de

Diderot.

Fol. 1-2. Portrait gravé de Diderot et copie d'une lettre de lui à

Catherine II. Paris, 25 août 1781.

XVIII e siècle. Papier. 169 feuillets. 265 sur 200 millim. Broché.

210(179). «Abrégé des éléments de botanique de M. Pitlon de

Tournefort, de l'Académie royale des sciences. »

XVIII e siècle. Papier. 239 feuillets. 185 sur 130 millim. Broché.

211 (179"). « Vocabulaire étymologique d'ornithologie », par

M. A.-J. Debert-Clerzac.

XIX e siècle. Papier. 75 feuillets. 290 sur 209 millim. Demi-rel. par-

cliemin.

212 (1 79
6
). « Mémoire sur la nécessité et les moyens d'armer les

édifices de paratonnerres, par M. Leroy. »

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 255 sur 195 millim. Cahier.

213 (180). Opuscula medica.

Fol. 1. Johannicii introductio ad artem parvam Galeni. « Medicina

dividitur in duas partes, scilicetin theoricamet practicam...— ...ordinis

boni malive discretione. »

Fol. 12 v°. Hippocratis aphorismi. « Vita brevis, ars longa, tempus

autem acutum... — ...siccat corpora. Si a febre abito tumore... et

deglutire non possit, mortale est. »

Fol. 26 v°. Hippocratis prognostica. « Omnis qui medicine artis

studio seu gloriam... Oportet te ergo sollicitum... — ...exposite ordine

preceptorum. »

Fol. 36. Theophili liber de urinis. « De urinarum differentia nego-

cium multi veterum medicorum... — ...species et differentias conve-

nienter exposuimus. »

Fol. 46 v°. « Liber Phirareti [corr. Philareti]dc pulsibus. Intentionem

habemus in presenti conscriptione... — ...et hec nobis sufficiant ad

presentia. »

Fol. 50. « Liber tegni Galieni. Prologus. Très sunt omnis doctrine
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que ordinehabentur... Medicina est scientia sanorum et egrorum... —
...(fol. 77 v°) ...determiuabo orationem in cis... (fol. 79) ...duobus

libris inscriptionem babituris Galieni de propriis conscriptionibus.

Explicit. n

Ces divers traités sont accompagnés de notes marginales et interli-

néaires.

XIII* siècle. Parchemin. 80 feuillets. 220 sur 145 millim. Demi-

rel. chagrin.

214 (181). Opuscula medica.

Fol. 1. « Ysagoge Johannicii ad tegni Galieni. Medicina dividitur in

duas partes...»— Finit, fol. 19 v° : « ...ordinis boni malive discretio.

Expliciunt Ysagoge Johannicii ad tegni Galieni. »

Fol. 19 v°. Tegni Galieni. « Très sunt omnis doctrine, que ordine

babentur... Medicina est scientia... — ...determinabo orationem in

eis. Explicit [liber] tegni Galieni, mirabilis medici, féliciter. »

Fol. 72 v°. Hippocratis aphorismi. « Vitabrevis, ars vero longa... —
...corpora desiccat. Explicit liber afforismorum Ypocratis. »

Fol. 92 v°. Hippocratis prognostica. « Omnis qui medicine artis

studio... — ...exposite ordine preceptorum. Explicit liber pronostico-

rum Ypocratis. »

Fol. 103 v°. Theopbili liber de urinis. « De urinarum differentia

negolium multi veterum medicorum agressi sunt... — ...species et

differentias convenienter exposuimus. Expliciunt urinarum régule. »

Fol. 119 v°. 'Philareti liber de pulsibus. « Intentionem babemus in

presenti conscriptione de pulsuum negocio... — ...et bec modo suffi-

sant ad presencia. Explicit. »

De nombreuses notes ont été placées dans les marges du manuscrit.

XIII e siècle. Parchemin. 125 feuillets. 145 sur 100 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

215 (181"). Traité de médecine.

XVIII' siècle. Papier. 324 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel. basane.

216 (181*). « Mémoire sur les étranglements de hernies inguinales,

par le docteur Fournier de Lempdes. Juin 18 46. »

Fol. 1, 34-37. Planches.

XIXe siècle. Papier. 48 feuillets. 365 sur 250 millim. Cartonné.
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217. « Institutiones medicinae,pars prior, de cognoscendasanitate,

1668 » , auctore Benedicto Maugue.

XVIIe siècle. Papier. 70 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. basane.

218 (182). « Libre dels cavals », par « Tederic, doctor en la art

de phezica et de surgia, et bachalier en sancta theologia, e confessor

de mosenhor Honori papa »

.

Copie de ce traité des maladies des chevaux, faite à Mauriac, le

29 septembre 1837, par M. Delalo, procureur du Koi, sur un « manu-

scrit de la fin du XIII e siècle »

.

XIX* siècle. Papier. 4 feuillets. 265 sur 210 millim. Cahier.

219-220 (183 et 183"). « Nouveaux éléments de mathématique,

par le R. P. Fontenilles, de la Compagnie de Jésus, professeur de

mathématiques à l'Université de Toulouse. MDCCLII. »j

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 238 et 143 feuillets. 187 sur

117 millim. Rel. basane.

221 (184'). « Recueil de propositions de géométrie » ,
par M. Des-

nanots, ancien recteur de l'Académie de Clermont.

XIXe siècle. Papier. 1 volume de 93, 71, 106 et 79 feuillets. 290 sur

235 millim. Cahiers.

222 (184 ). Traité de mécanique, par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 1 volume de 108, 123 et 104 feuillets. 270 sur

215 millim. Cartonné.

225 (184*). Traité d'algèbre, par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 122 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonné.

224 (184e
). « Application de l'algèbre à la géométrie », par

M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 146 feuillets. 285 sur 230 millim. Cartonné.

225 (184'). « Calcul intégral » ,
par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 1 volume de 70 et 163 feuillets. 260 sur

195 millim. Cartonné.
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22G (184
e
). « Calcul différentiel » ,

par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 157 feuillets. 260 sur 195 millini. Cartonné.

227 (18-if). « Cahier d'astronomie » ,
par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 90 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonné.

228 (184s
). « Trigonométrie » ,

par M. Desnanots.

XIXe siècle. Papier. 83 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonné.

229 (184°). a Eclaircissemens sur la nouvelle manière incombus-

tible de bâtir, présenté à monseigneur de Villeueuve, chevalier,

maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, intendant ...dans la province

de Bourgogne, par son très respectueux et très obéissant serviteur Gri-

vaud, architecte et mathématicien. »

De nombreux dessins coloriés sont joints au texte.

XVIIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 220 sur 170 millim. Cahier.

230 (184). « Eléments de mathématique, géométrie élémentaire,

par le R. P. Ant. Fontenilles, de la Compagnie de Jésus, professeur

de mathématiques en l'Université de Toulouse, l'an M DCCLIII. »

XVIIIe siècle. Papier. 220 feuillets. 233 sur 170 millim. Rel.

basane.

231 (185). Remarques sur le calendrier et les martyrologes.

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets. 190 sur 123 millim. Rel. par-

chemin.

232 (186). « Mémoires sur l'art de connoistre les deffauts des

environs des places, l'art d'attaquer les places, l'art de les deffendre,

et ensuite un traité des mines et contremines. »

XVIIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 200 sur 145 millim. Cahier.

233 (186"). « Observations sur la crue de la rivière de l'Allier, du

12 novembre 1790, relativement aux levées et au pont de Moulins,

par Dubreuil, ingénieur des ponts et chaussées à Briançon. »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets et 1 planche. 310 sur 210 millim.

Cahier.
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254 (185°). Mélanges.

Fol. 2-67. Mémoires sur les troupes, l'artillerie, les fortifications,

la marine, la justice, la police générale, l'agriculture et le commerce

de l'île de Tabago.

Fol. 70. « Rapport que fait le médecin en chef [Pegré] de l'hôpital

militaire de Fort-de-France, sur la cause la plus probable de la

dissenterie qui règne parmi les soldats de la garnison. 30 floréal

an XII. » — Copie.

Fol. 74. « Réponses à plusieurs mémoires insérés, le 2 thermidor

an VIII, dans le Moniteur. »

Fol. 78. « Extrait des registres des délibérations de l'Ecole de

médecine de Paris », au sujet delà fièvre jaune. 7 fructidor au XI.

Fol. 86. a Remarques sur le nouveau Codex. »

Fol. 104-125. Mémoire adressé au ministère de la marine, par

Le Ras, lieutenant de vaisseau, sur un système d'affût qu'il a inventé

et sur la fondation d'un a Institut de marine » qu'il propose. — Ori-

ginal.

Fol. 126. Certificat délivré à Le Ras, par le contre-amiral La-

crosse.

Fol. 127. « Opinion du citoyen Forfait » sur l'affût im-aginé par

Le Ras.

Fol. 130. « Considérations médicales sur la marche des troupes.

Thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 27 janvier 1816,

par Guillaume Despax, de Bordeaux. » — Imprimé, avec une dédi-

cace manuscrite à « Monsieur Michel, avocat » .

On lit, au dos du volume : « Géraud. Manuscrits sur la marine. »

XIX e siècle. Papier. 143 feuillets. 355 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

25o (187
a
). « Mémoires sur le service de la gendarmerie pour les

jeunes officiers de ce corps. »

Fol. 269-280. Table.

XVIII e siècle. Papier. 284 feuillets. 235 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Don de M. Bouillet.)

23G (187). « De l'esprit des loix de la tactique et de celui de diffé-

rentes institutions militaires, ou notes de M r
le maréchal de Saxe con-

tenant des nouvelles découvertes sur l'art de la guerre, commentées
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par M r de Bonneville, ingénieur de campagne et major d'infanterie.

Tome I. »

XVIII 8 siècle. Papier. 158 feuillets. 235 sur IGO millim. Cartonné.

257 (188
a
). Fragments notés de missels et d'antiphonaires.

XIII e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 390 sur 280 millim. Cartonné.

258 (188
1

). « La descrittione del sacro monte délia Vernia [in Tos-

canal ncl quale San Fraucesco d'Assisi ricevette le sacre stigmate...

dall'abbate Angelo Antonio Lonati. »

Recueil de 27 dessins à la plume et à l'encre de Chine, avec légendes

en italien. — Ce manuscrit, d'après une note placée dans le manu-

scrit 239, fol. 1, aurait été « apporté d'Italie par un officier fran-

çais. " Il a été donné à la Bibliothèque de Clermont par AI. Allègre,

euré d'Aubiat.

XIXe siècle. Papier. 49 feuillets. 490 sur 360 millim. Broché.

• 259 (188
s
). Description des dessins et traduction des légendes de

l'ouvrage précédent, par « M me Julie B..., 1819 »

.

XIXe siècle. Papier. 28 feuillets. 320 sur 200 millim. Broché.

240 (189). Glossaire latin, attribué à Ansileubus.

Incomplet du commencement et de la fin
;
premiers mots : « [A]bel-

lane, penestrine, nuces, virides stringunt... Abellane, Abellano Campa-

niae oppido,ubi babundant cognomina. . .»—Derniers mots : « . . .Psallere

est organum adsumere, quod psalterium dicitur, et pulsu atque opère

manuum vocibus concordare... sic namque et beatissimus Augustinus,

in libris Confessionum suarum... » — Un autre exemplaire de ce glos-

saire est conservé à la Bibliothèque nationale dans les manuscrits 11529

et 11530 du fonds latin (ancien S. Germain latin 12).

Les pièces qui suivent ont été transcrites par des mains à peu près

contemporaines, dans les pages ou parties de pages laissées d'abord

en blanc.

Fol. 45. Vers à la louange du Christ :

« Dicamus primum versiculum

De Deum Patrem et Filium;

Ille nobis preslet auxilium...

Ille qui vivit et régnât, ille nos

Perducat ad vilam perpeluam. Amen. » (39 vers.
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Publié par M. E. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge,

Paris, 1847, p. 57 (note).

Fol. 45. Complainte sur l'assassinat de Guillaume Longue-Épée, duc

de Normandie.
a Laxis fibris, résonante plectro linguae,

Repercusso flebo fiante triticorde...

Ut cnm eo possis esse sine fine. »

Cette complainte a été publiée et commentée par M. J. Lair, d'après

une copie qui lui en avait été communiquée par M. Gaston Paris, dans

la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXI (1871), p. 389-406.

Fol. 45. Chant des pèlerins :

« Audi nos, rex Ghriste,

Audi nos, Domine,

Et viam nostram dirige...

Maneat cum Pâtre

In saeculorum saecula. Amen. » (24 vers.)

Publié par M. E. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge,

Paris, 1847, p. 56.

On lit, dans le bas du fol. 99, ces quatre mots romans : « deus

vers nos. »

Fol. 109. « De puero interfecto a colubre.

Audite versum parabole,

Quod quendam pueri contigit...

Annoque uno expleto

Gentum annorum extiteras. * (25 vers.)

Publié par M. E. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge.

Paris, 1847, p. 10.

Fol. 110-111. Passion de Jésus-Christ.

« Hora vos die vera raizun

De Jesu Ghristi passiun... •

Publié par Champollion-Figeac, dans les Mélanges des Documents

inédits, 1" série, t. IV, p. 424. — Migne a réimprimé une partie de

la notice de M. Champollion-Figeac dans son Dictionnaire des manu-

scrits, 1853, t. I, col. 351-360.

Fol. 117. Prière du pécheur :

Ad caeli clara non sum dignus sidéra

Levare meos infelices occulos,

Gravide pressus peccatorum pondère,

Parce, Redemptor... » (95 vers.)
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Publié par Moue, Lateinische Hymncn, Fribourg, 1853-1855, t. I,

p. 387.

Fol. 149. « Versus de die judicii et adventu Clii Dei.

Qui de morte estis redempti,

Et per crucem liberati,

Pretioso comparât!

Sanguine filii Dei... » (78 vers.)

Fol. 159 v°-160 v°. Vie de S. Léger.

c Domine Deu dei/emps Iauder,

Et a sos sancz honor porter... »

Publié par Champollion-Figeac, dans les Mélanges des Documents

inédits, l
r
« série, t. IV, p. 446. — Voy. en outre G. Paris, La vie de

saint Léger, dans la Romania, I, 273-274. — Des fac-similés par l'hé-

liogravure de la vie de S. Léger et de la Passion ont été publiés par

M. G. Paris, pour la Société des anciens textes, Les plus anciens

monuments de la languefrançaise, 1875, album in-fol.

Ce manuscrit provient de la bibliothèque de la cathédrale; car c'est

très certainement le volume que Legrand d'Aussy déclare y avoir vu et

qu'il appelle a un immense dictionnaire latin dans lequel se trouvent

insérés des morceaux d'ancienne romane provençale » . Legrand

d'Aussy, Voyage dans la ci-devant haute et basse Auvergne, t. I, p. 145-

146.

Trois cahiers et cinq feuillets d'un quatrième cahier manquent,

entre les fol. 214-215.

Xe-XP siècle. 253 feuillets à 3 col. 560 sur 360 millim. Rel. bois

et peau en mauvais état. — (Chapitre.)

241 (190). Donati et Prisciani opuscula, etc.

Fol. 1-2 r°. Fragment anonyme sur le nom et le prénom. « Prima

declinacio nominis que est? Cujus genitivus... Terra que pars? Nomen

est unde hoc scis? Quia res nota est et per casus inflectitur et substan-

ciam et qualitatem significat. Quam substanciam et quam quali-

tatem?... » — XII e
siècle.

Fol. 3. Catalogue des manuscrits de Saint-Allyre. Xous le publions

à la suite de l'Introduction, p. x.

Fol. 4. « Prima edicio Donati, gramatici urbis Rome » , cum glosa.

« Partes oracionis quot sunt... — ...si qua sunt similia. Explicit...»
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— Commencement de la glose : « Iste titulus varie invenitur. . . »

Elle s'arrête au fol. 16. — XI e
siècle.

Fol. 20. « Incipiunt nomina primae declinationis apellativa. Patriar-

cha est summus pater. Propbeta qui ventura adnunciat... Agripa est

nomen régis. Priscilla. Catilina. Sisenna. Niceta. .. » Ces noms sont

tantôt sur trois, tantôt sur quatre colonnes. Ils sont suivis de modèles

de conjugaison. — XI e
siècle.

Fol. 35. Donati ars grammatica. Incomplet du commencement et de

la Gn. — « ..quia sine alia prepositione preferri recte non potest... —
...in equalia nominantur. » Keil, Grammatici latini, IV, 390-392. Ars

grammatica, II, 16-17. A la suite sont les chapitres 1-5 du liv. I
er de

l'Ars grammatica. « De interjectione. Inlerjectio est pars orationis inter-

jecta aliis partibus orationis... — . ..quam senas habent. » Le chap.

« De tonis » est placé avant celui « De pedibus » . Keil, Grammatici

latini, IV, 367-371. —XI e
siècle.

Fui. 42 v°. Catalogue des manuscrits de Saint- Allyre. >< Brève de

libris. Missales VI... » Nous le publions à la suite de l'Introduc-

tion, p. XI.

Fol. 44. « Incipit inslitutio prima Prisciani Caesariensis. Omnia

nomina quibus... » — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...ama-

veram, docui, docueram... » — Commencement de la glose qui occupe

le feuillet 43 v° et les marges des feuillets 44 r°-45 : « Incipit composi-

tum est ex in prepositione et capio, capis, verbo... Générale est cum

dicitur omnia nomina... » — XI e
siècle.

Fol. 63. « Liber Bedae de arte metrica. Qui noticiam metrice artis

habere desiderat... » — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...Exul-

tât Marie, cum prima affamina sensit, aut cum longavoca... » —
XI e siècle.

Fol. 69. Commentaire sur les épîtres de S. Paul. « Videtur quod

superflua doctrina epistolarum quia facte sunt post euuangelium...

Paulus hebraicam et grecam interpretacionem quietus dicitur... » —
XIII

e siècle.

Fol. 107-108. Fragment de la règle de S. Benoît. « Incipiunt capi-

tula. I. De generibus monachorum... » — IX e
siècle.

On lit, au fol. 2 : « Ex libris S. IllidiiCIaromontensis, congregationis

S. Mauri. »>

lXe -XIIl e siècle. Parchemin. 108 feuillets. 235 sur 155 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Saint-Allyre.)
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242 (190"). « [H]oratiiQ. Flacci, poetae Venusini, odarum» libri IV

et epodon liber.

Commence :

i Mecenas, atavis édite regibus... •

Finit: « ...Carmen seculare...

Doctus et Plioebi chorus et Dianae

Dicere laudes. »

On lit, au fol. 59 v° : « Has Horatii odas persolvi, Pisauri, ego

Johannes Antonius de Bresanis de C[remo]na, die Xim a
j ulii 1457.

Deo gratias. « — On lit, sur le plat de la couverture : « De la biblio-

thèque de B. Gonod. »

XVe siècle. Papier. 59 feuillets. 215 sur 115 millim. Rel. bois et

veau. — (Gonod.)

245 (190''). Juvenci bistoriae evangelicae libri IV.

Fol. 2. « Caii Vetti Aquilini Juvenci, v. c. presbiteri, prologus in

quatuor Evangeliis incipit féliciter.

Immortale nihil mundi compage tenetur. ..

Rex fuit Herodes Judea ingente cruentus

Imponi pondus quo, justis dignior actis,

Eternam capiat, divina in secula, vitam.

C. Vetti Aquilini Juvenci v. c. evangeliorum liber quartus et ultimus

explicit »

On lit, au fol. 1 v° : « Ex bibliotheca Jac. Durantii Casellii, Arverni

Riomensis equitis. 1580. » Ses armes gravées sont sur le plat.

XVe siècle. Parchemin. 71 feuillets. 230 sur 167 millim. Écriture

italienne. Rel. bois.

244 (191). Ebrardi Betbuniensis Graecismus, cum glosa.

Incomplet du commencement et de la fin; les 11 premiers cahiers

et ceux qui devaient venir après le cahier 20 manquent; premiers et

derniers vers :

« Fertur ab humet humus, sed tellus a tolerando,

Terra quod atterilur, a solido solum...

Pello, compello, casum sensiurujue genusque,

Quaudo de sedeo dicitur insidior... >

XIII e siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 215 sur 175 millim.

Dérelié.
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245 (192). Isidori Hispaniensis etymologiarum libri I-XII.

Fol. 1. Table. « Ut valeas, que requins in hoc opère, celeriter inve-

nire, hec tibi, lector, pagina demonstrat... »

Fol. 1 v°-3 v°. Lettres d'Isidore à l'cvêque Braulion et de l'évèque

Braulion à Isidore.

Fol. 3 v°. « Liber primus ethymologiarum... Capitulum primum de

disciplina et arte. Disciplina a discendo nomen accepit... » — Le

texte s'arrête aux mots suivants du livre XII : « ...concipientium quo

eorum similes... » Le feuillet 122, qui reste seul de la dernière

partie du manuscrit, contient la Gn du livre XIX et le commencement

du livre XX.

On lit, au fol. 1 : « Ex Iibris S. Illidii congregationis S. Mauri. »

XIVe siècle. 122 feuillets à 2 col. 410 sur 275 millim. Rel. bois

et peau délabrée. — (Saint-Allyre.)

246 (193). Isidori Hispaniensis synonyma, etc.

Fol. 1. "In subsequenti hoc libro, qui nuncupatur synonimia, id est

multa verba... » — Finit, fol. 33 : « ...supra vitam meam places.

Deo gratias, amen. Explicit synonimia. »

Une main du XVII e
siècle a écrit, au fol. 33 v°, les quatre vers sui-

vants :

« Comme la plume en l'air voilant

Le vant condnict à son plesir,

Ainsi faict ung gentil guallant

Qui a la main à son plesir. i

Fol. 34. « Meditationes sancti Bernardi. Multi multa sciunt et se-

ipsos nesciunt... — ...sponsum cum sponsa prospicias... qui vivit et

régnât per infinita secula seculorum. Amen. »

Fol. 66. Albertani Brixiensis liber de doctrina dicendi et tacendi.

« Quoniam in dicendo multi errant, nec est aliquis qui linguam suam

ad plénum domare valeat... ego Albertanus brevem doctrinam super

dicendo atque tacendo, uno versiculo comprehensam, tibi, filio meo

Stephano, tradere curavi. Versiculus autem hic est :

Quis, quid, cui dicas, cur, quomodo, quando requiras.

Verum quia verba... — ...ut ad eterna gaudia nos faciat pervenire.

Amen. »
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On lit, au fol. 2 : « Ex communi bibliotheca Fratrum Predicatorum

Claromontensium. »

XIV e siècle. Parchemin. 86 feuillets. 167 sur 120 millim. Rel.

parchemin. — (Dominicains.)

247 (194). P. Ovidii Nasonis Pontica et Roberti de Evromondio

opusculum.

Fol. 1. P. Ovidii Nasonis epistolae Ponticae.

t JVaso, Thomitane jam non novus incola terre,

Hoc tibi de Getico littore mittit opus... »

Incomplet de la fin; le texte s'arrête au vers 113 de la 2 e épître du

livre II :

i Mite, sed iratum merito michi Numen adora,

Exuar ut Sitici de feritate loci... i

Commencement et fin du commentaire : « [Ljector, iste de Peligno

opido extitit oriundus... — ...et decreto senatus ei dato. »

Fol. 17. Roberti de Evromondio [d'Envermeuill expositio disticho-

rum D. Catonis. « [Glenerose indolis ad[o]lescentu(tu)Io Petro de

Saluciis Robertus de Evromondum, monachus Clarevallis, seipsum ad

omne officium caritatis. Tua postulavit supplicatio, quam suscipio pro

mandamento, ut, quando me in rbetorice stilum asserebas, tibi

libellum conderem, in quo posses dicte artis gustare premicias... Ego

sane opère precium credidi tuis in hac parte non obaudire jussionibus,

et moralem libellum viri doctissimi Marchi Cathonis suscepi pro theu-

mate, et singulis ejusdem viri clarissimi documentis materiam prosayce

dilata(ta)vi verbis quidem simplicibus... »

Commencement du texte :

« [S]i Deus est animus nobis, ut carmina dicunt,

Hic tibi precipue sit pura mente coleudus.

Viso supra, in prima hujns libri prosaycali parte, de primo speculo

methaphorico... » — Incomplet de la Gn ; dernier chapitre et derniers

mots :

« Ne dubites, cum magna petas, impendere parva.

His etenim rébus conjungit gratia caros.

Tricesimum quintum auctoris preceptum ne dubites, etc.. res parva

esse et hoc est quod sine... » {Distiques, liv. I
ep

, 35.)

XVe siècle. Papier et parchemin. 195 feuillets. 400 sur 290 mil-

lim. Rel. bois.
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248 (196
1
). Roman de Perceval le Gallois.

Commence :

< Qui petit semé petit quielt,

Qui auques recoillir vieil... i

Finit

• ...Par aumônes et par charité

Issi par tote la cité. »

XIII* siècle. Parchemin. 152 feuillets. 215 sur 125 milliin. (oblong).

Rel. bois.

249. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Incomplet du commencement.

Fol. 1. Rallade d'Eustache Deschamps. Lespremiers vers manquent
;

en voici le refrain :

i Quant les sages guoverneront... »

Fol. 1 v°. « Rallade.

La nuit de l'an, en dourmant me sembla...

(Re/r.) Avoir bon jour, bon an et bonne estraine. i

Fol. 2. « Rallade.

Ce j'aime auqun par bonne iatenssion...

(Re/r.) Car priveté cy engendra contans. i

Voy. OEuvres d'Euslache Deschamps, publiées par M. le marquis de

Queux deSaint-Hilaire, pour la Société des anciens textesfrançais, Paris,

1878-1888, t. II, p. xxix. — Ribliothèque nationale, Nouv. acq. fran-

çaises 6221, fol. 11 v°.

Fol. 2 v°. Vers français.

« Mourir convient

Souvent advient... » (19 vers.)

Fol. 3. « Ce que s'enssuit est exstrait de prophecies de la dezime

sibille apellée en grejois Tiburcine, en latin Alburnée, autrement

nommée Cassandra, fille qui fut au roy Priant de Troye. Ou temps

d'un roy de Gaulle, qui sera nommé Charles, l'onneur du lys sera con-

vertie en deshonneur... »

Fol. 4 v°. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 192.)

* S'Ector le preux, Cezar et Alixandre...

(Re/r.) Du temps qui est seroient mervelleux. »
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Fol. 5. Proverbe.

» Service de seigneur n'est pas héritage

Aies ung(e) graat honneur a perillieux uzage. 1

Fol. 5 v°. « Ballade.

Que feras tu, enfïans riche Montoys...

(Refr.) En ta vie ne troveras pareille. »

Fol. 6. « Ballade.

Le long d'un pré m'aloye esbanoiant...

(Refr.) En atendent tous jours le grant diner. »

Fol. 6 v°. « Ballade.

Il a desja un an antier...

(Refr.) Je suys ancore an Anglatere. i

Fol. 7. « Ballade n d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 75.)

i Jur [corr. Sus] à l'entrée de ce mardy le gras...

(Refr.) Maudis soit il et benoit soit charnage. »

Fol. 8. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 365.)

« Je sçay prier une damme d'amer...

(Refr.) M'amerés vous ou ra'amerés vous mie. i

Fol. 8 v\ « Bemède contra l'empedimia.

Prent plain ung grant panier de vent

Et de lieue d'un molliu a vent... » (35 vers.)

Fol. 9. « C'est le testemant du pèlerin qui va et tant a paradiz...

Toy, pèlerin, dispoze ton coratge, car tu moraset ne vivras guyeres... »

Fol. 9 v°. « Complainte de France.

Je qui suy France nomée,

Renomée

De bien, d'onneur, de noblesse... t (5 strophes.)

Le bas du feuillet est déchiré, et il ne reste plus que le premier vers

de la 5' strophe.

Fol. 9 v°. « Cy s'anssivent les iiij complexssions.

Le sanguin est de bon aire

Atrampé et de simple affaire... i (4 sixains.)
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Fol. 10. Bréviaire des nobles d'Alain Chartier.

« Noblesse parle.

Je noblesse, damme de bon voloir,

Royne des preux, princesse de baux fais... »

Fol. 15. « Le lay de pays » d'Alain Chartier.

Pays aureuse fillie du Dieu des dieux... »

Fol. 16 v°. Vers français.

•• Je suysjoly, cans raison

Je pers, mes pas et ma paine... » (10 vers.)

Fol. 17. Pater nosler en huitains.

« Pater noster qui es la hault

In celis hors de nostre voye... »

Les cinq premiers couplets de cette pièce ont été publiés par M. A. de

Montaiglon, Recueil de poésies françaises des XVe
et XVP siècles. Paris,

1855-1865, t. IX, p. 202.

Fol. 17 v°. Conseils de Guibourt à son époux Guillaume au Court-Nez.

» Guillaume pleure, Guybours le conffourta... » (10 vers.)

Fol. 17 v°. Dits et proverbes.

I. « VI choses sont u monde qui ni aiissent mestier,

C'est de hardy prestre, de couart chavalier... i (4 vers.)

Ce dit est à rapprocher de celui rapporté par M. Le Roux de Lincy

dans son Livre des proverbes. Paris, 1859, 2° édit., t. II, p. 416.

II. t Quant louyauté sera an toute gant,

Et l'on n'aura cura d'argant... i (7 vers.)

III. « De famme que demande,

De varlet que commande... d (6 vers.)

IV. i Ce je ay dit dez fammes

Choze que leur enuit... i (8 vers.)

V. n Char eschauffée, et vieille réparée et vieux estivaus ne re-

torneront jamais en leur promerain point. »

VI. « Dieux nous gart de VI empeschemens :

De nourisses et de mires... » (5 vers.)

Fol. 18. Dits et proverbes.

I. » Lever matin et prandre esbatement. .. » (6 vers.)

Imprimé avec de légères variantes par Le Roux de Lincy, Livre des

proverbes, t. II, p. 340.

II. a Soy tenir humble, simple et bas,

Fait homme vivre çans debas. i
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III. t Pourveance de sayson,

Despancée par rayson

Fait avoir riche maison. »

Fol. 18. Vers français.

o Entre les autres obliés

Vous soye pour recomandés,

Ma belle darnme, s'il vous plet... » (13 vers.)

Fol. 18. Autre pièce de vers français.

t Près de ma damme e loing de mon voloir,

Plain de désir e crainte tout ansamble... » (10 vers.)

Cette pièce a été imprimée dans le Jardin de plaisance, édit. de

Lyon, Olivier Arnoullet, in-fol. goth., fol. 109 v°.

Fol. 18. Rondeau.

« Ou mon désir s'asouvira

Ou ma tristesse m'ossira... »

Fol. 18 v°. Vers français.

c Jadis m'estoit en sommeillant advis

Que le gent corps de ma damme veoye... » (32 vers.)

Fol. 19. « Cy commence le Congié d'amours.

Ce fust en la fin de septembre

Et sertes très bien me remembre...

Cy me couchay et m'endourmis.

Cy fine le congié d'amours, i (1,350 vers environ.)

Fol. 28 v°. « Ballade » d'Eustache Deschamps.

« Ung peisant avoit ung chien...

[Refr.) Quant fruit fault déserte s'en va. »

Fol. 29. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. I, p. 204.)

i Humilité, honeur, larjosse...

{Refr.) Et pour se heurent ilz plusieurs biens. »

Fol. 29 v°. Dit.

« Pahour, lascheté, doubtansse d'avoir buffes,

Plaintif vouloir, et aysaret couratge... i (8 vers.)

Fol. 29 v°. Rondeau.

i Quant premièrement te tins

Tu estoies m'amour principalle... i
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Fol. 30. « Ballade » d'Eustache Deschamps.

« Je viens tous nus, damme, en vostre povoir. ..

(Refr.) Mère de tous suy nommée fourtune... »

Fol. 30 v°. « Ballade » d'Eustache Deschamps.

« VI poins firent Rome régner...

(Refr.) Le contraire destruit tout homme. i

Fol. 31. a Ballade.

Fuies, veillars, ne vous monstres jamais...

(Refr.) Hon het partout droit raison et justisse. i

Fol. 31 v°. Dit.

« Au prince loyauté,

Au cler humilité... » (12 vers.)

Ce dit a été publié par M. A. de Montaiglon, Recueil de poésies fran-

çaises, t. VI, p. 196.

Fol. 32. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. I, p. 208.)

i Ames les bons, donnés aus soffrayteux...

(Refr.) Aristote au grant roy Alixandre. »

Fol. 32 v\ «Ballade» d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 113.)

« Qu'est devenu David et Salemou.

(Refr.) Hz sont tous mors, cest monde est chose vaine. •

Fol. 33. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 147.)

* Neiron, Cressus ne Julius Cezar...

(Refr.) Default d'avis est chose perilheuse. i

Fol. 33 v°. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. I, p. 217.)

t Je ne sçcay qui arra le nom...

(Refr.) Tous dis vient ung novel langage. »

Fol. 34. a Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 118.)

* Demandés vous quelle chière je fais.

(Refr.) Que trestout va ce que davant dariére. »
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Fol. 35. a Ballade » d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 7 et 178.)

« Una brebis, una chièvre, un chaval...

(Refr.) Pour ce, vous prie, gardés vous des barbiers. »

Fol. 36. « Ballade » d'Eustache Deschamps.

« Je suy mis hors trop cautemant...

[Refr.) Je suis des premiers Escousses. »

Fol. 36 v°. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. II, p. 17.)

t Dieu nous donna petit de vie...

{Refr.) Il n'est homme qui ayt point de demain. »

Fol. 37. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de S<unt-

Hilaire, t. II, p. 15.)

i Vous qui avez pour vivre seullement...

(Refr.) Pour ce, dit hon, quant avoir vient, cuer fault. «

Fol. 38. « Les beautés » des femmes. « Trois longs : Long nés, long

bras, lonc coursatge... » Par suite de la lacération partielle du feuillet,

il ne reste plus de cette pièce que les quatre premiers paragraphes.

Elle a été publiée en entier par M. A. de Montaiglon, Recueil de poé-

sies françaises , t. VII, p. 299-300.

Fol. 39. « Les enseignemans que Christine [de Pisan] donne à son

fllz.

Filz, je n'ay mie grant trésor,

Pour t'enrichir pour ce trésor...

Et l'ame durera sans fin. »

Fol. 50. Proverbes.

I. » Pitié de Lombart,

Labour de Picart... i

Ce dicton est à rapprocher de celui publié par M. Le Boux de

Lincy dans son Livre des proverbes. Paris, 1859, 2 e
édit., t. I, p. 382.

II. i Belle vertu est soffrance,

Et mal dire povre vangance,

Bien dire et bien souffrir

Font souvant à bien venir. »

III. « Car aussy s'en va la mesebeance,

Comme s'en va la bonne chance.
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Car qui de sa puyssance mal uze,

Plus grant puissance amprès l'uze. »

IV. ï Prince cruel cl rapineux d'arjant

Je liens a foui, s'il ce fie en sa ghant.

Fol. 50 v°. « Le songhe vert.

Après long temps ce que j'avoye

Pris congié de Irestoute joye... »

La fin manque ; derniers vers :

« ...Qui se (revaille nuit et jour

Pour venir à baulte valour... »

Un autre texte de ce poème, jusque-là inconnu, a été signalé par

M. P. Meyer dans un ms. de Spalding, Romania, t. V (1876), p. 61.

Fol. 83. Fragment de la supplique adressée par Charles d'Orléans

à Charles VI pour lui demander justice de l'assassinat de son père.

« Jargeau-sur-Loire, 14 [juillet] 1411. » Le commencement de la

pièce manque, et la fin est en mauvais état. Elle a été publiée plusieurs

fois et en particulier par Le Laboureur, Histoire de Charles VI, édit.

1663, t. II, p. 757.

Fol. 84 x\ Ballade.

« Trésor de parfaite plaisance...

(Refr.) Beauté de doulceur non pareille. »

Fol. 85. « Ballade.

Auqunes gens, sy ce vont mervellant...

(Refr.) Je n'en dis plus du remenant me tays. »

Fol. 85 v°. « C'est le dit de la harpe [de Guillaume de Machault].

Je puis trop bien, madame, comparer... •

Ce feuillet et ceux qui suivent sont en partie déchirés et effacés. —
D'après une fiche placée dans le volume, ce manuscrit aurait été

« échangé avec M. Delalo, président du tribunal de Mauriac »

(1847-1857). On voit dans le papier différents filigranes. Nous les

avons indiqués dans une notice plus détaillée de ce ms., que nous

avons publiée dans le Bulletin de la Société des anciens textes, 2 e numéro

de 1889. On trouve en outre, dans cette notice, la reproduction inté-

grale de plusieurs pièces, dits ou proverbes, des fol. 2 v°, 17 v°, 18,

29 v° et 50, dont nous n'avons ici donné que les premiers vers.

XVe siècle. Papier. 86 feuillets. 285 sur 215milim. Couvert, par-

chemin.
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2o0-25i (19ia
). « L'art de devenir éloquent, par M" Antoine de

Courtin, conseiller du Roy en ses conseils, résident général prez des

couronnes et estats du Xord, décédé à Paris, en 1685. »

XVII e siècle. Papier. 2 volumes de 143 et 194 feuillets. 237 sur

180 feuillets. Rel. parchemin plein.

2o2-2o5 (194"). a Récapitulation des règles générales de l'élo-

quence, appliquées aux principales espèces de discours publiez et parti-

culiers », par Antoine de Courtin.

XVII e siècle. Papier. 2 volumes de 168 et 164 feuillets. 237 sur

180 millim. Rel. parchemin plein.

204 (195°). « OEuvres diverses, par M lle de Saint-Léger. Paris,

MLCCLXXIII. n

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 207 sur 155 millim. Rel. veau.

205 (196). « La Pucelle d'Orléans, poème héroï-comique, par

M. de Voltaire. »

On voit sur la reliure les armes de Frédefont : de gueules à un

sautoir denté d'argent, accompagné de quatre alertons du même.

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 215 sur 160 millim. Rel. veau.

206 (196 e
). « Choix de pièces libres, contenant des sonnets, des

stances, des énigmes, des épigrammes, des épitaphes, etc., et toute

sorte de pièces sur toute sorte de sujets. 1736. »

On lit, sur le feuillet de garde : « Don de M. Schreiber. » 1868. »

XVIIIe siècle. Papier. 57 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. basane.

207 (196 bis). « Chansons avec la musique, odes, contes, épîtres,

épigrammes de tout ce qui a paru de plus badin et de plus piquant,

sous les règnes de Louis XIV, la Régence et Louis XV. »

XVIII e siècle. Papier. 183 feuillets. 215 sur 195 millim. Cartonné.

258 (197). C. Crispi Sallustii Catilina et Jugurtha et M. T. Cice-

ronis in L. Catilinam orationes IV.

Fol. 1. Crispi Sallustii de conjuratione Catilinae liber. « Omnis

homines qui sese student prestare... — ...luctus atque gaudia agita-

bantur. Explicit Catilinarius. »
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Fol. 28. « Liber Sallustii Crispi de Jugurthino bello. Falso queri-

tur... — ...in illo site sunt. »

Fol. 81. « Ciceronis in Catilinam orationes IV. Quousque tandem

abutere, Catilina,... —• ...per se ipsum prestare possit. In Lucium

Catilinam liber quartus explicit féliciter. »

Ce manuscrit provient de la bibliothèque de la cathédrale. Cf. Le-

grand d'Aussy, Voyage dans la haute et basse Auvergne, t. I, p. 146.

XIV e siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 323 sur 235 millim.

Rel. bois et peau. — (Chapitre.)

2o9 (198). Cornelii Nepotis liber de viris illustribus.

Fol. 1. « Emilius Probus de exccllentibus exterarum genlium. Non

dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scriplure levé et non satis

dignum summorum virorum... Milciades Cymonis Glius... » — Finit,

fol. 49 v° : « ...Sed nos tempus est hujus libri facere Gnem et Roma-

norum explicare imperatores quo, facilius collatis utrorumque factis,

qui viri preferendi sint possit judicari. »

Fol. 49 v°. a Historiarum latinarum Cornelii Nepotis vita Atici.

Pomponius Atticus ab origine ultima stirpis Romane generatus... —
...in monumento Q. Cecilii avunculi sui. »

Fol. 57. Vita Catonis. « Cato ortus municipio Tusculo. .. — ...ad

illud volumen relegamus. »

Fol. 57 v°. « Verba Cornelie, Graccorum matris, ex Cornelii Nepotis

libro excerpta. Dicis, pulchrum esse... — ...pereat. Verba Cornelie,

Graccorum matris, ex Cornelii Nepotis libro excerpta. Verbis conceptis. .

.

— ...tibi placere possis. »

Fol. 59 v". Table. On lit, à la suite de cette table : « Hic liber per-

tinet ad me Carolum Sigebert. » Et, fol. 60 : « Hic liber pertinet ad

nos Hugues Dagrain. » — On lit, en outre, sur le plat de la couverture :

« Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque de Clermont par le con-

seiller Hugues Dagrain, le 26 thermidor an VIII, 5 juillet 1800. »

On voit, au bas du fol. 1, les armes suivantes : paie de six pièces de

gueules et d'or, au chef d'or chargé d'une aigle de sable au vol abaissé.

XVe siècle. Parchemin. 60 feuillets. 267 sur 185 millim. Rel.

anc. bois, avec fermoirs en cuivre.

2GO (195. -A. 19). « Caii Sollii Apollinaris Sidonii epistolarum »

libri IX.
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Commence, fol. 1 : « Sidonius Constancio suo salutem. Diu prin-

cipis domine... a — Finit : « ...potius exisse videatur. »

Le feuillet 46 est mutilé.

XP-XIP siècle. Parchemin. 91 feuillets. 210 sur 130 millim. Rel.

ancienne peau et bois. — (Saint-Allyre.)

261 (202. -A. 20). « Sancti Gregorii Turonensis episcopi de gestis

Francorum » libri X.

Commence : " Scripturus bella regum cuni gentibus... » — Finit :

« ...quorum omnis summaestanni VDCCCXIIII. Explicit liber decimus

sancti Gregorii Turonensis episcopi de gestis Francorum. »

Ce manuscrit avait 18 cahiers; ceux qui portaient les numéros 4, 5,

11 et 12 manquent; le cahier 18 n'a que 4 feuillets. Il manque par

suite : 1° tout ce qui est compris entre les mots suivants du ch. xlii

du livre II, « sed totum adsimulatum auro erat enim » , et les mots

« quae erant necessaria detulerunt » du ch. xvm du livre IV; 2° les

ch. xxxii-xxxvii du livre IV, et le ch. xl du livre VI, depuis les mots

« unius esse virtutis cui » jusqu'aux mots « diruta est juberem ope

publica s du ch. i du livre VIII. Ce manuscrit est désigné par la

lettre DU dans l'édition de MM. Arndt et Krusch, Gregorii Turojiensis

opéra, pars I, Hisloria Francorum. Berlin, 1884, in-4°, p. 27.

Sur les feuillets de garde du commencement et de la fin est un frag-

ment de la préface de Cassiodore à son exposition sur les Psaumes.

« Quid sit psalterium vel psalmi quare dicantur. Psalterium est, ut

Hieronimus ait, in modum deltae littere formati ligni... •» (XII e
siècle.)

Cf. Migne, Pair, lat., LXX, col. 15.

XII" siècle. Parchemin. 109 feuillets. 295 sur 210 millim. Rel.

bois délabrée.

262 (199). Fulcherii Carnotensis, Gualterii cancellarii et Raymundi

de Aguilers opéra.

Fol. 2. Fulcherii Carnotensis « Gesta peregrinancium Francorum. »

Table, fol. 2-3. — Texte, fol. 3 v°: « Anno et incarnatione Domini

millesimo nonagesimo quinto... » — Finit, fol. 71 v° : « ...crucem

Domini sacrosanctam digna cum veneratione suscepit et clerus et

populus. Explicit liber primus a Fulgerio illustri viro compositus. »

Fol. 71 v°. Gualterii cancellarii Historia de bellis Antiochenis.

« Opère pretium est audire... — ...terrestria et infernalia, in secula
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seculorum, amen. Expliciunl Antiochena bella acta a Rotgerio prin-

cipe «

.

Fol 101. Raymundi de Aguilers historia Francorum qui ceperunt

Jherusalem. « Episcopo Vivariensi... — ...urbs fortissima Ascalon...

a Christianis victoriosissima capta est. Acturn est hoc anno a captione

Jerosolimorum liiii. Explicit, etc. »

Ce manuscrit a été utilisé par les auteurs de l'édition de Foucher de

Chartres et de Raymond d' Aguilers qui a été donnée, dans le tome III

(1866) des Historiens occidentaux des croisades.

On lit, sur le fol. 156 v° : « Ronhome » , etsur le fol : 157: « Pellis-

sier r.

.

On lit, au fol. 1. « Rreve in Natale Domini. Provisores chori :

W. Guytardi, R. Vergeyr. — Coajutores : R. de Riomi, W. Tracolli...

— ...Missa in galli cantu : dominus Stephanus de Andosia. » — Et,

au fol. 157 : « Rreve in Nathale Domini, anno Domini M CCCC m0 XXI.

Provisores chori : Gjuillelmus] Chambonis, P. Guidonis. — Coadju-

tores : Johannes Florat, R. de Riomo... — Lectio prima : dominus

decanus.— Lectio secunda : P. Guy.— Lectio tertia : Johannes Ronali.

— Lectio quarta : P. Porcherii... — ...Missa major : dominus prepo-

situs... » — Différents noms ont été ajoutés, à des époques posté-

rieures, dans les interlignes de ces deux feuillets de garde.

Le feuillet 2 est à moitié déchiré.

XIVe siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 350 sur 235 millim.

Rel. bois et veau estampé, avec clous.

265 (200"). Cartulairede Reaumont-le-Roger, au diocèse d'Evreux.

Fol. 1-30. Table. — L'original de ce cartulaire est aujourd'hui con-

servé à la Ribliothèque Mazarine, sous le n° 1212. Une copie en a été

faite, en 1874, par M. Claude, pour la Ribliothèque nationale, où elle

porte le n° 1256 des nouvelles acquisitions latines.

XVIIIe siècle. Papier. 360 feuillets. 245 sur 185 millim. Rel. veau.

2G4 (200). Anonymi chronicon, cui titulus est : « Flos florum. »

On lit, à la suite du titre : « Praesens opus cronicorum scriptum fuit

anno 1399. » Commence : « In nomine Domini, amen. Incipit liber

primus, qui protenditur usque adadventum Domini nostri Jesu Christi.

De creatione quatuor aeternorum. In principio creavit Deus... » —
Incomplet de la fin; dernier chapitre et derniers mots : « De Joanne
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Vicecomite, Mediolani archicpiscopo. Joannes Vicecomes, Mediolani

archiepiscopus 99°', anno Domini 1342 sedit annis... Hic fuit Glius

Mathei Magni Vicecomitis... et fuit primo ecclesiae Mediolani ordina-

rius, deinde episcopus Xovariae, postea archiepiscopus Mediolani. Hic

maximam curiamt enuit. »

XVII e siècle. Papier. 196 feuillets. 325 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

26o (201). Chronologica excerpta, etc.

Fol. 3. « Capitula libri primi ex chronicis Hieronymi excerpta. De

regno Assyriorum... Liber primus. Regnum Assyriorum. Primus rex

Ninus regnavit annis LI... (Fol. 6.) Historia Daretis Phrigii de origine

Francorum. Eodem tempore apud Graecorum régna... — ...Belsarius

posthaec... regno vitaque privatur. Finis libri. » — Fol. 45. « Capi-

tula libri secundi... De Hunnis et Aetio patritio... Cum Uandali ex

Galliis ejecti... — ...Chilpericus... exercitum in aciem eduxit...

requiescere faciebat. » — Dans la préface du livre III, qui commence

au fol. 64 v°, l'auteur dit qu'il s'est surtout servi pour ce livre de Gré-

goire de Tours. Titre et premiers mots du premier chapitre : « De

bonitate Guntranni régis et ecclesia Sancti Martelli. Guntrannus, rex

Francorum...» — Finit, fol. 107 v° : « ...Carolus cum exercitu re-

pressus, in loco qui dicitur Silli super ripam constilit. Finis. »

Fol. 109. Chronique relative à l'histoire religieuse et à l'histoire

de France. Elle est incomplète du commencement et ne va, dans

son état actuel, que de l'an de l'Incarnation à 1134. Commence :

« Explicit liber septimus. Incipit liber ab incarnatione Domini.

Principio secundi libelli cum tempora... » — Finit, fol. 242 :

« Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo vicesimo quinto,

obiit Vuillermus, dux Aquitanoruni, quarto idus februarii... Anno

ab incarnatione Domini millesimo centesimo tricesimo quarto...,

quinto idus februarii, obiit dominus Gaufredus bone memorie, abbas

monasterii Sancti Maxentii... Hic monasterium Sancti Maxentii...

postultimum incendium quod evenit suo in tempore... construxit. Cui

successit domnus Petrus Ramundus, monachus de Clusa. »

Les feuillets 243-247 sont blancs.

Fol. 2 48 v°. Traduction française des a Commentaires de Galcas

Capclla touchant les choses faictes pour la restitution de Francisque II,

duc de Milan »

.
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Fol. 364. « Ad Henricum II, Francorum regem, invictissimo de

Caleto recepto, Georgii Buchani carmen :

Non Parca fati conscia, lubricae

Non sortis axis sistere nescius... «

Fol. 369. k Capitulare ecclesiastici ordinis qualiter in sancta atque

apostolica Romana Ecclesia celebratur, sicut ibidem a sapientibus et

venerabilibus patribus nobis traditum fuit... »

Fol. 375. « Quinli Julii Hilarionis liber. Quantocumque tempore

in divinis legibus... — ...justi autem cumDeoin vita aeterna. Amen. »

XVP-XVIP siècle. Papier. 381 feuillets. 320 sur 225 millim. Rel.

parchemin.

2(>G (202
6
). « Chaîne de l'histoire universelle depuis le commence-

ment du monde jusqu'à présent. » 1715.

On lit, sur le feuillet de garde : « Donné par M. l'abbé Meissonnier,

le 11 juin 1861. »

XVIIIe siècle. Papier. 271 feuillets. 155 sur 95 millim. Rel. basane.

2G7 (202"). « La fortification, le théâtre du monde ou le petit atlas

par le Père Cassian Boisseret, de Sauxillanges. »

C'est unpetit traité de géographie, avec de nombreuses cartes dans

le texte.

XVIIIe siècle. Papier. 159 feuillets. 130 sur 85 millim. Rel. par-

chemin.

268 (203). Chronique anonyme allant du IXe au XII e
siècle.

Commence : « I. De imperio Karoli magni et forma ejus ac de

arbore. Sigibertus. Karolus igitur magnus, cumjam super Francos

regnasset annis XXXIII... Turpinus, Remensis archiepiscopus. Erat hic

Karolus corpore decorus, sed visu férus, statura ejus VIII pedum... »

Les premiers chapitres qui sont tous relatifs à Charlemagne sont for-

més d'extraits tirés en majeure partie de la Chronique de Turpin. Il y

est ensuite question des rois d'Angleterre et des empereurs d'Allemagne

du X e
siècle.

Au fol. 45, se trouve la Gn d'une table qui se réfère à la suite du

manuscrit; cette suite paraît former la seconde partie de la chro-

nique. Voici quelques-uns des articles de cette table ; ils ont été
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numérotés, à une époque postérieure : « 79. Invocalio matris et Glii

Virginis simul. — 80. Item invocatio ulriusque. — 81. Planctus pro-

prii lapsus et pêne future. — 82. De quibusdam incidentibus sub

imperio Henrici. — 83. De translatione sancti Nieholay et ejus mira-

culis... — 91. De consilio Claremontensi [1095] et statutis ejus. —
92. De innumerabilibus populis ejus in Oecidente cruce signatis... —
94. De monacbis Molesmensibus qui ad heremum Cistercii convola-

runt... — [143.] Descriptio vite Machometi, quod non fuit propbeta

verus, sed falsus. — [144.] Disputatio contra legem ipsius. — [145.]

Adbuc de eodem et de fallacia ejusdem. »

La fin du manuscrit manque ; le texte s'arrête au ch. xcn
;
premiers

mots du premier chapitre de cette seconde partie et derniers du

ch. xcn : « Henricus igitur dux, consiliatis sibi animis quorumdam

principum regni, ungitur in regem... — ...Haimarus Podiensis epi-

scopus eisque consilio et doctrina... »

Il manque un feuillet entre les fol. 12-13, 20-21, et un cahier entre

les fol. 44-45.

On lit, à la fin, sur le feuillet de garde : « Iste liber ad ecclesiam

cathedralem Claromontensem spectat. »

XVe siècle. Papier encarté dans des feuillets de parchemin. 114 feuil-

lets. 410 sur 315 millim. Rel. bois et peau délabrée. — (Chapitre.)

269 (204). « La généalogie des roys de France. »

Commence : « Aprez la prise de Troyes, qui fu avant le temps de

Clovis... » — ...Finit : u ...Messire Bertran connestable trespassa,

xui e de juillet l'an IIII". Le roy Charles [V] trespassa, xvn e de septembre

en cel an et régna XVII ans. » — C'est une suite de notes chronolo-

giques. La fin du rouleau manque. — En tête est une miniature

représentant S. Louis nimbé, avec la couronne royale et la main de

justice; à ses pieds et à genoux est un autre roi de France, der-

rière lequel se tient un Montmorency, dont on voit l'écu. Dans

le haut, un ange porte d'une main l'écu et de l'autre la couronne de

France.

On lit, au commencement du rouleau : « Donné à la Bibliothèque

de la ville de Clermont-Ferrand, par M. le docteur Bertrand, inspec-

teur des eaux du Mont d'Or. *

XV e siècle. Parchemin. Rouleau de 3m,50 de long sur 16 cenlim.

de large.
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270-275 (205). Blasons coloriés des ducs et pairs de France, par

Chevillard.

XVIIe siècle. Papier. 4 volumes de 2i2, 240, 176 et 211 feuillets.

200 sur 157 millim. Rel. veau.

274 (205). "Noms et armes [coloriées] des sénéchaux, connestables

et mareschaux de France, peints par le sieur Chevillard, généalogiste

du Roy, 1693. »

XVIIe siècle. Papier. 237 feuillets. 195 sur 155 millim. Rel. veau.

27o (205). « Noms et armes [coloriées] des chanceliers et gardes

des sceaux de France, par le sieur Chevillard. 1693. »

XVIIe siècle. Papier. 188 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. veau.

27G (205). « Noms et armes [coloriées] des premiers présidons à

mortier du parlement de Paris, par Chevillard. 1693. »

XVII e siècle. Papier. 167 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel. veau.

277 (208
6
). Petit traité de blason, avec de nombreux blasons colo-

riés.

Fol. 161-186. Table des familles dont les armes sont données.

XVIIe siècle, Papier. 166 feuillets. 90 sur 75 millim. Rel. par-

chemin.

278 (205). Lettre close de Louis XII accréditant auprès des « offi-

ciers et communautez des villes et quentons des Ligues » l'archevêque

de Sens et « Rigault Dorcille» , son « maistre d'ostel ordinaire et bailly

de Chartres. Montereul-Bellay, 31 décembre. » (Vers 1484.)

XV e siècle. Original sur parchemin. Portefeuille.

279-280 (206). Lettres de Louvois à M. de Chazerat, directeur des

fortiGcations d'Ypres, etc.

1.7 février 1669-29 décembre 1680.

II. 14 janvier 1681-20 mars 1688.

On trouve, dans ce volume, quelques lettres qui ne sont pas de

Louvois ou ne sont pas adressées à M. de Chazerat, et quelques autres

pièces dont voici l'indication :

I. Fol. 9. Lettre de Louvois à M. de Rocqueservièrc. 18 février 1669.
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Fol. 11. Lettre de Louvois à M. de Rochepère, gouverneur

d'Oudenardc. 18 février 1G69.

Fol. 15. Lettre de Louvois à M. du Renouard, gouverneur de Tour-

nay. 18 février 1669.

II. Fol. 350, 352-354. Quatre passeports donnés à M. de Chazerat,

par don Carlos de Gurreu, comte de Luna, gouverneur des Pays-

Ras. 1
er février 1676-6 mai 1677.

Fol. 355. Lettres écrites à M. de Chazerat, par Dufresnoy. Ver-

sailles, 7 janvier 1688 ;
— Le Peletier de Souzy, 30 janvier et 1 1 fé-

vrier 1686 (fol. 357-359) ; — Daugecourt, Versailles, 1" août 1684

(fol. 407); — Vauban, Paris, 2 mars 1688 (fol. 414).

Fol. 416-428 et 433. Huit lettres de Louis de Bourbon. 24 juil-

let 1674-10 janvier 1684.

Voy. H. Chotard, Louis XIV, Louvois, Vauban et les fortifications du

nord de la France, d'après des lettres inédiles de Louvois adressées à

M. de Chazerat. Paris, Pion, 1890, in-8°.

XVII e siècle. Papier. 2 volumes de 424 et 435 feuillets. 307 sur

210 millim. Rel. maroquin, aux armes de Chazerat.

281 (207°). Carte du « pais et duché de Bourbonnois le tout

faict soubz les comandemens du roy très chrestien Charles IX e du

nom, et de très haute et très vertueuse royne Catherine de Médicis...,

par M. de Xicolay d'Aulphinois, s
r d'Arfeuille, géographe ordinaire du

Roy. 1569. »

XVIe siècle. Parchemin. 430 sur 595 millim. Rouleau.

282 (208). " Inventaire général raisonné et répertoire de tous les

titres, terriers et documens de monseigneur le grand prieur de Thou-

louse, frère Joachim de Montagu-Fromigières, à la diligence duquel et

à ses frais et despens le présent inventere a esté faict. »

XVII8 siècle. Papier. 133 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. basane,

aux armes de Fromigières.

283 (208
a
). Dictionnaire historique et géographique de la France.

Fol. 1. « De la France en général. » Mémoire sur son gouverne-

ment et ses institutions. — Les premiers feuillets manquent.

Fol. 61. Dictionnaire historique et géographique « des provinces et

régions du royaume de France » . Agenais-Vivarais.

TOME XIV. 7
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Fol. 170. Dictionnaire historique et géographique « des villes et

bourgs principaux du royaume de France » . Abbeville-lVesle.

XVIIIe siècle. Papier. 503 feuillets. 290 sur 200 millim. Broché.

284 (209). Dictionnaire biographique de « personnages illustres

depuis le XI e siècle jusques et compris le règne de Louis XIV »

.

Fol. 70-77. Table alphabétique des noms et des matières.

XVIII e siècle. Papier. 77 feuillets. 195 sur 155 millim. Rel.

basane.

285-283 (210 et 210a-c
). « Dictionnaire historique en abrégé de

touts les rois, reines, princes, princesses, tirans, usurpateurs, qui sont

morts tragiquement sur tout le globbe, de la plus haute antiquité

jusques au moment présent, par monsieur le baron Deval de Sau-

nade, ancien colonel d'infanterie. »

XIV siècle. Papier. 4 volumes. T. I», A-C, 237 feuillets; t. II, C-I,

239 feuillets ; t. III, I-P, 238 feuillets ; t. IV, P-Z, 213 feuillets. 250

sur 195 millim. Demi-rel. parchemin.

289 (211). « Lettres farsistannes, historiques, critiques, morales et

politiques, ou le parfait tableau de la nation française, traduit du per-

sant, par monsieur le baron de Saunade. »

XIX' siècle. Papier. 208 feuillets. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin.

290-296 (21 V- 9
). OEuvres du baron de Saunade.

I. Fol. 1. « Traité historique sur la légitimité ou la Gn tragique de

touts les factieux et conspirateurs les plus marquants. » — Fol. 114.

u Le Cosmopolite ou l'anticitateur. » — 234 feuillets.

II. Fol. 1. « Evadnée, opéra en trois actes. » — Fol. 37. « Le ser-

viteur fidèle, comédie. » — Fol. 99. « Les voleurs volés, comédie. »

— Fol, 153. « L'amour filial, drame. » — 180 feuillets.

III. Fol. 1 . a Riego ou la révolution d'Espagne, tragédie. »— Fol. 48.

« Napoléon, tragédie. 1813. » — Fol. 96. « Zoraïde ou la force de la

religion cresthienne, tragédie. »— Fol. 136. « Louis XVIII, tragédie. »

— 180 feuillets.

IV. « Poésies diverses et amusantes. » — 178 feuillets.
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V. « Les aventures extraordinaires d'un homme endormi. » —
280 sur 200 millim. 140 feuillets.

VI et VII. a Le dîner parisien ou le dîner scientifique, conversation

très curieuse d'un Auvergnat et d'un Parisien sur l'invention des objets

qui existent en France. » — 144 et 143 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 250 sur ISO millim. Demi-rcl. parchemin.

297 (211 Us h
). « Xotes intéressantes pour servir à l'histoire de la

Révolution de France, concernant le roi, la reine, la famille royale, les

princes et princesses du sang, les ducs et pairs héréditaires à brevet, les

grands d'Fspagne, les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, les ministres

des différents départements, depuis le commencement du règne de

Louis XVI, et généralement concernant les principales familles du

royaume, relativement à la Révolution » ,
par le comte d'Espinchal. —

Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 316 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

298 (211 bis
c
). u Liste des principales victimes de la Révolution

française et des personnages les plus marquants ayant péri, soit par les

supplices, soit de mort violente, depuis le 1
er janvier 1789 et l'ouver-

ture des Etats généraux, jusques au mois de... » ,
par le comte d'Espin-

chal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 200 feuillets. 170 sur 1 10 millim. Demi-rcl. basane

.

299 (2116/5
d
). Mélanges sur la Révolution, par le comte d'Espinchal.

Fol. 1. « États-Généraux de 1789, devenus Assemblée nationale

constituante. »

Fol. 7 v°. « Tableau des députés des trois ordres, aux Etals-Géné-

raux convoqués par le roi en 1789. »

Fol. 35. « Évêques et députés de la noblesse passés au Tiers, avant

la réunion complète des trois ordres. »

Fol. 51. « Députés de l'Assemblée nationale morts violemment,

depuis 1789 jusqu'en 1796. »

Fol. 61. « Liste des nouveaux évèques de France, suivant la nouvelle

constitution du clergé, avec la liste des anciens archevêques et évêques . »

Fol. 65. « Liste des évêchés supprimés par les décrets de l'Assem-

blée nationale. »

7.
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Fol. 79. « Assemblée nationale législative. »

Fol. 81. « Liste des députés à l'Assemblée nationale législative. »

Fol. 97. a Convention nationale. »

Fol. 99. « Liste par départemens des députés à la Convention natio-

nale, lors du jugement du roi, avec le vœu de chacun d'eux sur cette

question : Quelle peine infligera-t'on à Louis? »

Fol. 134. « Liste des députés de la Convention nationale morts vio-

lemment, depuis le commencement de ses séances, ou morts naturelle-

ment. »

Fol. 139. « Notes sur les personnages les plus marquants de la Con-

vention. r>

Fol. 198. Liste des membres du Conseil des Cinq-Cents.

Fol. 201. « Conseil des anciens, en 1795. »

Fol. 205. Corps législatif de la République française, en 1797 et 1798.

XIXe siècle. Papier. 215 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

500 (211 bis
e
). « Epoques et événements les plus remarquables

depuis l'ouverture des Etats-Généraux, le 5 mai 1789 n
,
par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 271 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

501-315 (211 bis f
). « Journal de voyages et de faits relatifs à la

Révolution, commencé en juillet 1789, précédé d'un abrégé historique

des événements, depuis la convocation des assemblées pour les Etats-

Généraux, avec des notes sur les personnages les plus marquans de la

Révolution » ,
par le comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 13 volumes de 185, 202, 173, 169, 195, 230,

193, 125, 202, 173, 186, 310 et 99 feuillets. 155 sur 95 millim.

Demi-rel. basane.

514 (21 1 bis g
). Mélanges sur la Révolution française, par le comte

d'Espinchal.

XIXe siècle. Papier. 243 feuillets. 110 sur 85 millim. Demi-rel.

basane.

5lo-517 (211 bis
h
). « Époques les plus remarquables de la Révo-

lution française, depuis l'ouverture des États-Généraux, le 5 mai 1789,
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jusqu'au 1
er septembre 1797 « ,

par le comte d'Espinchal. — Manuscrit

autographe.

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 164, 147 et 182 feuillets. 115 sur

100 millim. Demi-rel. basane.

318-519 (211 bis '). « Anecdotes historiques sur la Révolution de

France, avec des notes intéressantes sur les plus grandes maisons du

royaume, sur les principaux officiers attachés au roi, à la reine et aux

princes, et sur les personnages les plus marquants dans la Révolution,

soit par leur bonne conduite, soit par leurs forfaits »
,
par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 252 et 329 feuillets. 180 sur

110 millim. Demi-rel. basane.

520 (bis*). « Journal des événements remarquables de la Révolu-

tion, jusqu'en 1800, par le comte d'Espinchal. » — Manuscrit auto-

graphe.

XIXe siècle. Papier. 452 feuillets. 190 sur 120 millim. Demi-rel.

basane.

521 (211 bts
k
). u Notes historiques sur la famille royale, les

princes du sang et les principales familles de France, relativement à la

Révolution, jusques en 1793 », par le comte d'Espinchal. — Manu-

scrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 265 feuillets. 165 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

522-525 (211 bis'). « Souvenirs de 1795 et 1797 » ,
par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 235 et 300 feuillets. 165 sur

100 millim. Demi-rel. basane.

524-526 (211 bis
m
). « Journal de voyages en Allemagne, en

Suisse et en Italie pendant les années 1789, 1790 et 1791 », par le

comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes de 135, 139 et 191 feuillets. 165

sur 100 millim. Demi-rel. basane.
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327 (211 bis "). « Voyage d'Italie », par le comte d'Espinchal.

— Manuscrit autographe.

XVIII e siècle. Papier. 103 feuillets. 180 sur 140 millim. Cartonné.

328 (211 bis"). « Remarques historiques sur différents sujets,,

anecdotes sur la Révolution et ce qui a précédé, faites en février et

mars 1792 » ,
par le comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XVIII8 siècle. Papier. 269 feuillets. 185 sur 115 millim. Cartonné.

320 (211 bis v
). «Tableau succinct de l'émigration de la noblesse

française depuis 1789, ou état nominatif des principaux émigrés,... à

l'époque du commencement de la Révolution » ,
par le comte d'Espin-

chal. — Manuscrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 26 feuillets. 175 sur 115 millim. Cartonné.

330 (211 bis q
). « Etat général des députés des différentes assem-

blées nationales de France, depuis l'ouverture des Etats généraux du

royaume, le 5 mai 1789, jusques en l'année 1800 », par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 56 feuillets. 190 sur 115 millim. Demi-rel.

basane.

331 (211 bis"). Catalogue de la bibliothèque de M. d'Espinchal à

Massiac, dressé par le comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 243 feuillets. 145 sur 195 millim. Cartonné.

332 (211 bis "). Lettres du comte d'Espinchal à la comtesse d'Espin-

chal. Juillet-octobre 1783.

XIXe siècle. Papier. 94 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

basane.

333 (211 bis y
). « Etat général des gentilshommes coalisés, com-

posant les compagnies d'Auvergne, et des gentilshommes adhérens à la

coalition du 10 avril 1791 », par le comte d'Espinchal. — Manuscrit

autographe.

XIXe siècle. Papier. 97 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. basane.
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554 (211 ter
a
). « Journal des campagnes faites par le comte

Hippolyte d'Espinchal, en Prusse, Pologne, Autriche, Espagne, Italie,

1807-181 4. » — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 380 sur 265 millim. Cartonné.

55o (1er
b
). « Souvenirs militaires du comte Hippolyte d'Espin-

chal. » — Manuscrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 5 volumes de 181, 190, 184, 194 et 183 pages.

Format oblong. 170 sur 240 millim. Demi-r^l. basane.

55G (2 1 2) . « Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès

dans l'égalité civile et la propriété » ,
par M. Henry Doniol.

Manuscrit original de l'ouvrage publié sous ce titre, en 1857,

Paris, Guillaumin, in-8°.

XIX e siècle. Papier. 348 feuillets. 275 sur 215 millim. Demi-rel.

parclipmin vert. — (Don de l'auteur.)

557-559 (212). Autographes. — Collection de Chazelles.

I. Adanson,t. II, fol. 249. — Albuféra (duc d'), fol. 1-2.—

Aligre (marquis d'), fol. 3-10. — Allier (Achille), fol. 11. — Allion

Qls, fol. 12. — Angles (comte), fol. 13-16. — Anisson, fol. 17-23.

Anisson-Duperron, fol. 24-28. — Anson, fol. 29-30. — Arcet (d'),

t. II, fol. 1 42 et t. III, fol. 70 et 412.— Arcy (le chevalier d'), fol. 31-32,

— Ascanius (Petrus), fol. 33-34. — Aubignosc (d'), fol. 35-36.—

Aumont(ducd'),fol. 37. — Auxiron(d'), fol. 38-39.— Averdy (de 1'),

fol. 40-43. — Baraillon, fol. 44-45. — Barentin (de), fol. 46-49.—

Bard (J.), fol. 50-51. — Baring, fol. 52-53. — Barrelle, fol. 54-55.

— Barthélémy, fol. 56-57.— Bastard, fol. 58. — Bastard (comte de),

fol. 59-60. — Baude, fol. 61-62. — Beauchesne (A. de), fol. 63. —
Beauveau (prince de), fol. 64-65. — Becquet, fol. 66-69. — Bellisle

(de), fol. 70-71. — Bernstorff (comte de), fol. 72-73. — Berthollet,

t. II, fol. 329. — Bertrand (de), fol. 74-75. — Beunie (J. de),

fol. 76-77. — Bissy (cardinal de), fol. 78. — Blacas-d'Aulps (mar-

quis de), fol. 79-80. — Blagden (sir Charles), fol. 81-86. — Blon-

deau, t. III, fol. 346-347. — Boisrobert (de), fol. 87-88. — Bonafos,

fol. 89-90.—Bongars (chevalier de), fol. 91.— Borda, t. III, fol. 412.

— Bory, fol. 92-93. — Bossut, t. III, fol. 70 et 412. — Bouguer,
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fol. 94-97. — Bouret, fol. 98-111. — Boys (du), fol. 112-113. —
Bralle, fol. 114-115.— Brenier (baron), fol. 116-117.— Broë (J. de),

fol. 118-119. — Cadet de Vaux, fol. 120-125 et t. Il, 70 et 412. —
Caetani (prince), fol. 120-127. — Cagnoli , t. III, fol. 438. — Cahier,

fol. 128-131.— Caillet, fol. 132-133.— Canaye.fol. 134.— Carafa,

fol. 135-136. — Castillon (Leblanc de), fol. 137-140. — Catellan,

fol. 141-142. — Cayen de Valernoods (de), fol. 143-144. — Cayx,

fol. 145-14G. — Champlost (baronne de), fol. 147-148. — Chape-

lier (Le), fol. 149-150. — Charron, fol. 151-152. — Chàteauneuf,

fol. 153-156. — Chaudordy (de), fol. 157. — Civrac (comte de Dur-

fort de), fol. 158-159.— Clermont d'Amboise (marquis), fol. 160.

—

Cobenze (comte), fol. 161-166. — Coetlogon, fol. 167-168.— Condé

(Louis-Joseph de Bourbon, prince de), fol. 169-172. — Condorcet,

fol. 254, 275, et t. III, fol. 435. — Conzié, archevêque de Tours,

fol. 173. — Coqueley de Chaussepierre, fol. 174-175. — Cotte

(le Père), fol. 176-181. — Couder (Auguste), fol. 182-183. — Cou-

lomb, fol. 184-186. — Cousin, membre de l'Académie des sciences,

fol. 187-188. — Crassous (Paulin), fol. 189-190. — Craven

(M me Augustus), fol. 191-193. — Crécy, fol. 194-199. — Crillon-

Mahon (duc de), fol. 200-201. — Croix (le chevalier de), fol. 202.

— Cushing (Caleb), fol. 203. — Cuvier (Frederick) fils, fol. 204-

205. — Damas (Mme de), fol. 206-207. — Dambourney, fol. 208-

209. — Daudebar de Férussac, fol. 210-214. — Davies (sir Cadell),

fol. 215. — Dechurand,fol.216.- Defay, fol. 217.— Defrance (L.),

fol. 218-219. — Delametherie (J.-C), fol. 220-221. — Delessart,

fol. 222-225. — Delessert (Benjamin), fol. 226. — Deleuze, fol. 227-

228. — Dellebarre, fol. 229. — Delsuc (abbé), fol. 230-235. —
Demanet (l'abbé), fol. 236-237. — Demours, fol. 238-239. — Des-

fontaines, t. III, fol. 70 et 412. — Desnoyers, fol. 240-247. — Die-

trich (le baron de), fol. 248-249. — Digne, fol. 250-251. — Dombey,

fol. 252-253. — Dreux, fol. 254. — Dubocage de Bleville, fol. 255-

256. — Dubois, t. III, fol. 413. — Ducassou de Lartigue, fol. 257-

258. — Ducrest (le marquis de), fol. 259-260.— Duduit de Maizières,

t. III, fol. 10-13. — Dufay, fol. 261-262, 279. — Dufouruy de Vil-

liers, fol. 263-266. — Dufresne Saint-Léon, fol. 267-268. — Dugasl

(Benjamin de l'Isle), fol. 269-273.— Dupain-Triel, fol. 274-277. —
Dupin, t. III, fol. 413. — Duscrs, fol. 278. — Duverney, fol. 279.

— Erammeville (le baron d'), fol. 280. — Erdan (A.), fol. 281-
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284. — Evreux (le comte d'), fol. 285-288. — Fargé, fol. 289. —
Féret, fol. 290-305. — Ferey, fol. 306-311. — Ferrand, fol. 312-

313. — Fesch (cardinal), t. H, fol. 287. — Feuillée (le Père

Fr. Louis), fol. 314-316. — Flahaut (le comte de), fol. 317-318.

— Foudras (le marquis de), fol. 319-321. — Foullon de Doué,

fol. 322-323. — Fouquet, naturaliste, fol. 324-327. — Foyatier (J.),

fol. 328-329. — Francières (le comte de), fol. 330-331. — Funchal

(le comte de), fol. 332-333. — Garât, fol. 334-343. — Gardelte (de

la), fol. 344. — Gaudin (duc de Gaéte), fol. 345-346. — Gay-Lus-

sac, fol. 347-350. — Geer (Charles de), fol. 351-354. — Géne-

tines (de), fol. 355. — Georget, fol. 356-357. — Gérando (de),

fol. 358-360. — Gerlach (Fréd.-Guill.), fol. 361-362. — Gigaut de

Crisenoy, fol. 363-364. — Girard, fol. 365. — Girard de Villars,

fol. 366-367. -- Girardin (Emile de), fol. 368-371. — Goisson (J.),

fol. 372-373. — Gondouin Desluais, fol. 374-376. — Gosselin,

fol. 377-378. — Gouaz (Yves-Marie Le), fol. 379. — Gourgaud

(le général), fol. 380-381. — Gozlan (Léon), fol. 382-383. -

Grandjean, fol. 384. — Grangeneuve, fol. 460. — Granville (lady),

fol. 385-386. — Gressier, fol. 387. — Grouille (sir C. J.), fol. 388.

— Grosbert, t. II, fol. 468-469. — Grouchy (général comte de),

fol. 389-390. — Groult, fol. 391. — Gua (l'abbé de), fol. 392-394.

— Gudin (Théodore), fol. 395-396. — Guet (du), fol. 397. — Haaff

(Gerh. Gysb. ten), fol. 398-399. — Halévy, fol. 400-403. — Hall

(le chevalier) , fol. 404-406. — Hamilton (la duchesse d'), fol. 407-408.

— Harlay de Cbanvallon (François), fol. 409. — Hatton la Gainière,

fol. 410-412.—Haiiy, fol. 413-421.— Havre et de Croye (le duc d'),

fol. 422-425. — Hellot, fol. 426. — Henrion de Pansey, fol. 427-

428. — Herrmann, fol. 429-441. — Huguet d'Orval, t. III, fol. 154.

— Hugo (Victor), fol. 442-444.— Humboldt (Alexandre de), fol. 445-

446. — Huntado (Manuel José), fol. 447. — Huzard, fol. 448-451.

— Hyde de Neuville, fol. 452-453.— Inginac (général), fol. 454-455.

— Isnard (naturaliste), fol. 456-459. — Isnard, membre de la Con-

vention, fol. 460.

II. Jarry de Mancy, fol. 1-2. — Jeaurat, fol. 3-7.— Joly de Fleury,

fol. 8-18.— Jones (William), fol. 19-20. — Jouenne (L. de), fol. 21-

22. — Jousse, fol. 23. — Jumilhac (le comte de), fol. 24-25. —
Jurien, fol. 26. — Jussieu (Bernard de), t. 1, fol. 426. — Kalkbren-

ner (Frédéric), fol. 27-28. — Kellermann, duc de Valmy, fol. 29-30.
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— Laborde (J.-B. de), fol. 31-33.— La Bourdonnaye (de), fol. 34-35.

— La Brisse (de), fol. 36.— Lacordaire, fol. 37-38.— Lacoste, archi-

tecte, fol. 39. — Lacoste, ministre de la marine, fol. 40-41. —
Lacuée (J.-G.), fol. 42-43. — Ladoucette (le baron de), fol. 44-47.—

Lageard (l'abbé de), fol. 48-55. — Lafaille, fol. 56-57. — Lagrange,

fol. 58-63. — Lakanal, fol. 64-67,318. — Lalande (de), t. II,

fol. 68-85, et t. III, fol. 412. — La Luzerne (le comte de), fol. 86-

95. — Lamanon (le chevalier de), fol. 96-97. — Lamartine, fol. 98-

101. — Lambert, fol. 102-107.— Lambertye (le comte de), fol. 108-

109. — Lancival (Luce de), fol. 110. — Landriani (le chevalier),

fol. 111-129. — Langlois, fol. 130. — Lansdowne (le marquis de),

fol. 131-132. — Lapeyronie, fol. 133-134. — Larcy (baron de),

fol. 135. — Lardilion, fol. 136-138. — Laroche-Aymon (Charles-

Antoine), fol. 139-140.— Lanraguais (le comte de), fol. 141-143.

—

Lavoisier, t. I, fol. 37, 92, 132, 133, 137, 248 et 400 ; t. II, fol. 108,

144, 328, 399 et 438; t. III, fol. 84, 143, 168, 222, 341,343,350,

351, 354,492 et 542. — Lavoisier (M me
), t. II, fol. 229-230, et t. III,

fol. 488. — La Vrillière (le duc de), fol. 145-152. — Lax, fol. 153-

154. — Le Blanc, fol. 155. — Lecomte Thomassin, fol. 156.

—

Lee (George-Augustus), fol. 157-161. — Le Gendre (Adrien-Marie),

fol. 162-165. — Legentil fol. 166-174. — Legouvé, fol. 175-176.

— Lémery, fol. 177-180. — Lemonnier, fol. 181-190. — Lepaute,

fol. 191-192. — Lepecq de la Clôture, fol. 193-196. — Le Bouge,

fol. 197-199. — Le Boy de la \
T

oué, fol. 200-213. — Lescalopier,

fol. 21 4-216. — Lévy (Siona), fol. 217-218. — Loménie de Brienne,

fol. 219-222. — Lorgna (il cavalière), fol. 223-228. — Lovencieold,

fol. 231-232.—Loysel,fol.233.— Macdonald,ducdeTarente,fol. 234.

— Mackau (Bené-Armand, baron de), fol. 235-236. — Mackintosh,

fol. 237-244.— Macquer (Pierre-Joseph), fol. 245.— Magne, fol. 246-

247. — Magnicki, t. III, fol. 39-40. — Maillebois (le comte de),

fol. 248-249. — Malaret (le baron de), fol. 250-251. — Manning,

archevêque de Westminster, fol. 252. — Maraldi, fol. 253-25 4. —
Marbois (de Barbé), fol. 255-271. — Marcorelle, fol. 272-275, 277-

278.— Marescot (l'abbé de), fol. 279-286.—Marie-Louise (impératrice),

fol. 287. — Marjolin, fol. 288. — Marmier (Xavier), fol. 289-290.

— Marot, lauréat de l'Académie des sciences, fol. 291. — Marure,

fol. 292-295. — Masson (J.-M.), fol. 296.— Maupeou (le chancelier

de), fol. 297. — Méchain, fol. 198-308. — Menabuoni, fol. 309-310.
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— Mercier de Lostende, fol. 311-312. — Mérimée (Prosper),

fol. 313-317. —Merlin (de Douai), fol. 318-319. — Méry, fol. 320.

— Metternich (le prince de), fol. 322-324. — Meyerbeer, fol. 325.

— Milct de Mureau, fol. 327. — Millin (A.-L.), fol. 329-331. —
Minervini (Giulio) , fol. 332-333. — Mirabeau (le vicomte de),

fol. 334. — Mirbel (de), fol. 335. — Miroménil, fol. 337-347.—

Mole (le comte Louis-Mathieu), fol. 348-355. — Mongella, fol. 356-

362. — Monnier (Marc), fol. 363. — Montalembert (le comte de),

fol. 365-366. — Montalivet (le comte de), fol. 367. — Montbarey

(le prince de), fol. 368. — Montebello (Gustave-Olivier, comte de),

fol. 369. —Monteil (Alexis), fol. 371-372. — Montgelas, fol. 373-

376. — Monvoisin (Il.-Q.), fol. 377-378. — Morand (J.-Fr. Clé-

ment), fol. 379-383. — Moreau (le général) , fol. 384. — Morellet

(l'abbé), fol. 386-390. — Moschels, fol. 391-392. — Moskowa (le

prince de la), fol. 393-396. — Mounier (le baron), fol. 397-398. —
Muiron, fol. 399-401.— Xecker, fol. 402-425.— Xeedham, fol. 426-

431 .
— Xélaton (le docteur), fol. 432-433. — Xiedermeyer, fol. 435.

— Xoailles (Louis-Antoine de), fol. 436. — Xoailles (le maréchal

de), fol. 437. — Xoailles-Tessé, fol. 439-440. — Xodier (Charles),

fol. 441-442.— Xollet, fol. 4 43-44 't.— Xonneville(de), fol. 445- i48.

—Xorthumberland(ducde),fol. 449-451.—Xouet, fol. 452.— Ogier,

fol. 453. — Olivaint (le Père), fol. 454. — Orange (le prince d'),

fol. 456-458. — Orfila (le docteur), fol. 459-470. —Orléans (Louis-

Philippe, duc d'), fol. 471. — Ormesson (H. -F. de Paule Lefèvre d'),

fol. 472-483.

III. Paer, fol. 1-i. — Panât (chevalier de), fol. 5. — Panckoucke,

fol. 6. — Parcieux (de), fol. 7. — Pasquier (le baron), fol. 14-23.

—

Patrizi (cardinal), fol. 24. — Paulze, fol. 26, 27, 280. — Pelet de la

Lozère (comte), fol. 28-29. — Pélissier (maréchal), fol. 30. — Pel-

letier, fol. 32-36. — Perdrizet, fol. 37-38. —Petit (A.), fol. 41-45.

— Pictet, fol. 46-52. — Piis (de), fol. 53-54. — Pingre, fol. 55-

60. — Pio (de), fol. 61-64. — Place (Victor), fol. 65-66. —
Ploto (le baron de), fol. 67. — Pompignan (Jean-Georges Le

Franc de), fol. 68-69.— Portai, fol. 70, 412. — Pothée, fol. 71-

72. — Pougens, fol. 73. — Praslain-Rochechouart (Mme
de), fol. 74-

77. — Prélong, fol. 78-82. — Prévost, de l'académie de Berlin,

fol. 83. — Prévost, professeur de physique à Genève, fol. 85-86. —
Prim, comte de Reuss, fol. 87. —Prony (le baron de), fol. 89-101 .

—
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Proyart (l'abbé), fol. 102-103. — Prunelle (le docteur), fol. 104-

105. — Pruvost, fol. 106-107. — Puget (Loisa), fol. 108.— Puget

(du), fol. 110-111. — Quatremère-Disjouval, 112-114. — Haben

(Frédérich), fol. 115-116. — Rambuleau (le comte de), fol. 117-1 18.

— Ratisbonnc (Edmond), fol. 119-120.—Raymond de Saint-Sauveur,

fol. 121-122. — Real (le comte), fol. 123-124. — Réaumur (René-

Antoine de), fol. 125-141.— Reboul, fol. 142. —Redouté, fol. 144.—

Régnier (le général), fol. 145-147.— Rémusat (le comte de), fol. 149.

—Ressons (de), fol. 151-152. —Reynal (de), fol. 153. — Ribaucourt

(P. de), fol. 154-155. — Ribeyre, intendant du Poitou, fol. 156-162.

— Rich (sir Claudius James), fol. 163-164. — Richelieu (le maré-

chal duc de), fol. 165. — Richer, fol. 166. — Richier, fol. 168. —
Rigaud, fol. 169-170. — Rigaud de Genouilly (l'amiral), fol. 171.

—

Robinet, fol. 173-184. — Rocbambeau (le comte de), fol. 185-186.

— Rochefort (de), fol. 187-188.— Rochette (Désiré-Raoul), fol. 189.

— Rochon (l'abbé de), fol. 191-195. — Rœderer (le comte de),

fol. 196-197. — Roger, fol. 198. — Rohan-Polduc, grand maître des

chevaliers de Malte, fol. 199-201. — Rohan (le cardinal de), fol. 203-

294. — Rohan (d'Uzès, duchesse de), fol. 205-206. — Robault,

fol. 207-214. — Roland, fol. 215-220. — Rome, fol. 221. —
Rotschild (de), fol. 223. — Rouleau, fol. 167. — Roux-Laborie,

fol. 225.— Rovigo (le duc de), 226-231. — Roy, ministre des finances,

fol. 232-239. — Sabatier, fol. 240-242. —Sage, fol. 243-252, et

t. II, fol. 249. — Saint-Mégrin (le duc de), fol. 253-254. — Sainte-

Reuve, fol. 255.— Sainte-Maure (le marquis de), fol. 257.— Saintine,

fol. 258.— Salvandy (de), fol. 260-261. — Sandeau (Jules), fol. 262-

263. — SarsGeld, fol. 26i-265. — Sarline (de), fol. 266-279, 281-

286.— Saussure (H. Rénéd. de), fol. 287-288.— Saussure (Théodore

de), fol. 289-302. — Saussure (M"" N. de), fol. 301, 303, 304. —
Savarese (le baron), fol. 305. — Saxe (Maurice, comte de), fol. 307-

312.— Scheffer(A.y),fol. 313. — Schlegel, fol. 315-316.— Sciarra

(princesse), fol. 317. — Scribe (Eugène), fol. 319-320. — Séguier,

naturaliste, fol. 322-325. — Séguier (le baron Armand), fol. 326-

329. — Séguier (le baron), premier président, fol. 330-331. —
Séguier (le chevalier), fol. 332-333. — Ségur (le marquis de), maré-

chal de France, fol. 334. — Semonville (le marquis Huguet de),

fol. 335-336. — Senebier, fol. 337-338. — Servières (le baron de),

fol. 339-345,348-361. — Seytres-Caumont(le chevalier de), fol. 362-
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363. — Simond (L.), fol. 364-367. — Sismondi (de), fol. 368-371.

— Souza (Mma A. de), fol. 372-377. — Spinelli (Antonio), fol. 378-

380.— Stannton (sir Georges), fol. 381. — Surcouf (Robert), fol. 382-

383. — Taboureau, fol. 384-397, 402-409. — Talien, fol. 410-41 1.

— Tascber (le président), fol. 416. — Tardieu (Ambroise), fol. 417.

— Taylor (le baron), fol. 419-421. — Tenon, fol. 422-424. —
Tessier (l'abbé), fol. 425-426. — Tessin (le comte de), fol. 427-428.

— Thalberg, fol. 429-430. — Thénard, fol. 431-432. — Thouïn,

fol. 433-434.— Thouvenel, 437.— Tburet, fol. 439.— Tilladet (de),

fol. 440-441. — Tillet, fol. 442-443.— Tocqueville (Alexis de),

fol. 444-447. —Treille (Claudine), fol. 448.— Tremblay, fol. 450.

— Tremblay (M me
), fol. 449, 450. — Tressan (de), fol. 451-464. —

Trousseau (ledocteur), fol. 465.— Trouville (de), fol. 466, 470-473.

— Turenne (le vicomte de), pair de France, fol. 474-477. — Uzès

(ducbesse de Rohan d'), fol. 205-206.— Valée (le général), fol. 478-

479.— Valli(Eusebio), fol. 480-481.— Valmont de Romare, fol. 482.

— Vandermonde, fol. 483-487. — Vatimesnil (Henri de), fol. 488-

489. — Vauchelle, fol. 490-496. — Véron (le docteur), fol. 497-

498. — Viallon, fol. 499. — Vicq-d'Azyr, fol. 500-518. — Vieuville

d'Aguesseau (de la), fol. 519. — Villars, fol. 520. — Villedenil (de),

fol. 521-523.— Villèle (le comte de), fol. 524.— Villemain, fol. 525-

536. — Villequier (le duc de), fol. 537. — Villeurnoy (M me Vaudeuil

de la), fol. 538.— Viollet-Leduc, fol. 539-5 40.— Virly (de), fol. 541-

543. — Visconti (E.-Q.), fol. 544-546. — Wagram (prince de),

fol. 547-5 48. — Walckenaér, fol. 549. — Walewski, fol. 550. —
Walt (James), fol. 551-554. — Winslow, fol. 555-556. — Ypsilanti

(le prince Démétrius), fol. 557.

XVIP-XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 460, 483 et 557 feuillets.

250 sur 180 millim. Portefeuilles.

540-341 (212
a
). Autographes.

I. Aguesseau (d'), fol. 1-4. — Albuféra (duc d'), fol. 5-6. — Ali-

bert (Jean-Louis), fol. 7-8. — Ancelot, auteur dramatique, fol. 9-12.

— Ancelot (M rae Virginie), femme de lettres, fol. 13-14. — Andrieux,

fol. 15-16. — Arcet (d'), fol. 17-22. — Augusta de Prusse (la prin-

cesse), fol. 23-24. — Raillot, fol. 25-26. — Ralleydier (Alphonse),

fol. 27. — Raour (J.-F.), fol. 28-29. — Rarailon, fol. 30-31.—
Rarrot (Odilon), fol. 32-33. — Rayle (Pierre), philosophe, fol. 34-35.
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— Beaumont (Christophe de), archevêque de Paris, fol. 36. — Beau-

voir (Roger de), fol. 37-38. — Bernis (cardinal de), fol. 39-40. —
Bignon (l'abbé), fol. 41-42. — Bonaparte (Ch.-P.), prince de Canino,

fol. 43-44. — Bourbon (L.-A. de), fol. 45-40.— Broglie (de), fol. 47-

48. — Broussais, fol. 49-50. — Brunswick (le duc régent, Frédéric-

Auguste de), fol. 51-52. — Buchon (J.-A.), fol. 53-56. — Buchoz,

fol. 57-58. — Cambronne, fol. 59. — Carbuccia (le commandant),

fol. 60. — Carrel (Armand), fol. 61-62. — Castries (le maréchal de),

fol. 63-64. — Cauchy (E.), fol. 65-66. — Cayîus (le duc de), fol. 67-

68. — Chateaubriand, fol. 69-74. — Chaudruc de Crazannes (le

baron de), fol. 75-76. — Chaulnes (duc de), fol. 77-78. — Chauveau,

fol. 79-80. — Choiseul (le duc de), fol. 81-82. — Choiseul (la

duchesse de), fol. 83. — Choiseul-Stainville (Léopold-Charles de),

fol. 84-85. — Chollet-Beaufort, fol. 86. — Cornet, fol. 87-88. —
Cottrau, fol. 89-90. — Cousin (Victor), fol. 91-92. — Damas (le

baron de), fol. 93-94. — Daumesnil (la baronne, veuve), fol. 95-96.

— Déal (J.), fol. 97-98. — Delaroche (Paul), fol. 99-100. — Des-

champs (Emile), fol. 101-102. — Destutt-Tracy, fol. 103-10i. —
Dubuisson (F.-B.-A.), fol. 105-106. — Dubois-Crancé, fol. 107-108.

— Duchesne (André), fol. 109. — Duchesne (François), fol. 110-

113. — Dumas (Alexandre) père, fol. 114-115. — Dupin aîné,

fol. 116-117. — Duquesne, fol. 118. — Élie de Beaumont, fol. 119-

120. — Espercieux, fol. 121-123.— Falcon (Cornélie), fol. 124-125.

— Ferdinand de Prusse, fol. 126-128. — Foix (la duchesse de),

fol. 129-130.— Fontanes, fol. 131-132. — Fourcroy, fol. 133-138.

— Fournoiie (l'abbé de), fol. 139-HO. — François I
er

, fol. 141. —
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, fol. 142-143.— Freycinet (Louis

de), fol. 144-145. — Gavarni, fol. 146. — Geoffroy-Saint-Hilaire,

fol. 147. — Gérando (le baron de), fol. 148. — Girardin (M'nc de)

(Delphine Gay), fol. 149-150. — Grandville (J.-J.), fol. 151-152.

— Guérin, fol. 153-154. — Guilleminot (lieutenant général), fol. 155.

— Guiraud (le baron A.), fol. 156. — Guizot, fol. 157. — Haenel

(le docteur G.), fol. 158-159. — Halévy, fol. 160-161. — Harville

(le général), fol. 162-163. — Haiiy, fol. 164-165. — Henri de France

(comte de Chambord), fol. 166-171. — Henri de Prusse, fol. 172-

181. — Hermann (Léon), fol. 182-185. — Holstein-Beck (la prin-

cesse), fol. 186-190. — Horeau(L.), fol. 191-192. —Hugo (Victor),

fol. 193-196. — Ingres, fol. 197-200. — Jacotot, fol. 201-202. —
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Jobanneau (Éloy), fol. 203-206.— Josat (docleur), fol. 207. —José-

phine (impératrice), fol. 208. — Jouy, fol. 209. — Jubinal (A.),

fol. 210. — Karr (Alphonse), fol. 211-218. — Kératry, fol. 219-220.

— Kervélégan, fol. 221-222. — Lacordaire, fol. 223. — Lacroix

(Paul), fol. 224-227. — Lafarge (M"""), fol. 228-229. — Lahaye (de),

fol. 230-233. — Lahaye (M"" de), fol. 234-237. — Laine, fol. 238.

— Lamartine, fol. 239-240. — Lamennais (F. de), 241-246. —
Lamoignon (Chrétien-François de), fol. 247-249. — Lamoignon (Chré-

tien-François II de), fol. 250. — Lamoignon (Guillaume de), fol. 251.

— Lannes (la maréchale), fol. 252-253. — Lassus, fol. 25 4-255. —
Laval (le duc de), fol. 256-257. — Lebrun (le consul), fol. 258-259.

- Lemarie, fol. 260-261. — Levaller, fol. 262. — Libri (G.),

fol. 263-264. — Lignerac (marquis de), fol. 265-266. — Locré de

Roissy (J.-G.),fol. 267-268.— Louis XIV, fol. 269-270.— Louis XV,

fol. 271.— Louis XVI, fol. 272.— Louis, dauphin de France, fol. 273-

274. — Louis (le baron), fol. 275. — Lucas, fol. 276-279.

II. Macdonald (maréchal), fol. 1-2. — Macquer, fol. 3. — Alain-

tenon (M " de), fol. 4-5. — Malesherbes, fol. 6-15. — Malibran

(M me Garcia), fol. 16-17. — Mandrin, fol. 18. — Marey-Monge,

fol. 19-20. — Marie-Thérèse d'Autriche, fol. 21. — Martinon (abbé),

fol. 22-23. — Maupeou (de), fol. 21-26. — Maximilien d'Autriche,

empereur, fol. 27. — Médicis (Marie de), fol. 28-32. — Médicis

(Gaston de), fol. 33-34. — Alerlin, fol. 35. — Meyerbeer, fol. 36-37.

— Michaud (général), fol. 38. — Michelet,- fol. 39-40. — Mirabeau

l'aîné, fol. 41. — Mole, fol. 42-43. — Monmerqué, fol. 44-45. —
Montalembert (le comte de), fol. 46-47. — Montebello (duc de),

fol. 48-49. — Montmorency (Henri, duc de), connétable, fol. 50. —
Montmorency-Laval (Gui-Anclré-Pierre, duc de), fol. 51-52. — Moreau

de Jonnès, fol. 53-54. — Mounier, pair de France, fol. 55-60. —
Xeufchàteau (le comte Fr. de), fol. 61-64. — Nicolay, fol. 65. —
Nodier (Charles), fol. 66. — Xointel (de), fol. 67-68. — Orléans

(Anne-Marie-Louise d'), fol. 69-70. — Orléans (Louis-Philippe d'),

fol. 71-72. — Orléans (Marie-Adélaïde d'), fol. 73-74. — Orléans

(Marie-Amélie d'), fol. 75-76. — Paris (Paulin), fol. 77-78. — Pas-

quier, fol. 79-82. — Pellisson-Fontanier, fol. 83-84. — Peyronnet

(de), fol. 85-86. — Piat (Félix), fol. 87-88.— Piron (Alexis), fol. 89.

— Pitra, fol. 90-91. —Planche (Gustave), fol. 92. — Pompadour

(marquise de), fol. 93-94. — Préault (Auguste), fol. 95-96. — Ray-
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nouard, fol. 97-98. — Récamier (Julie), fol. 99-100. — Regnaud de

Saint-Jean-d'Angély, fol. 101-102. — Rémusat (Ch. de), fol. 103-106.

— Rochefoucaud (le duc de la), fol. 107-108. — Rochejacquelein (de

la), fol. 109-110. — Rochette (Raoul), fol. 111-112.— Rohan (le car-

dinal de), fol. 113.— Royer-Collard, fol. 114-115. — Sage, fol. 116-

117. — Saint-Jean, peintre, fol. 118-119. — Sainte-Reuve, fol. 120-

127. — Salvandy (de), fol. 128-131. — Sand (Georges), fol. 132.—
Serre (le duc de), fol. 133. — Staël de Rroglie, fol. 13 4-135. — Suc

(Ét.-Ed. Nicolas), fol. 136.— Talleyrand (le comte de), fol. 137-138.

— Terray (l'abbé), fol. 139-140. — Thierry (Amédée), fol. 141-142.

— Thiers (A.), fol. 143-144. — Tour d'Auvergne (de la), duchesse

de laTrémoïlIe, fol. 145-146. — Tourlet, fol. 147-148. — Tourville

(le maréchal de), fol. 149-150. — Valentiuois (le duc de), fol. 151-

152.— Vatout, fol. 153-155.— Vauquelin, fol. 156-161. — Vernet

(Horace), fol. 162-163. — Verneuil (Olier de), abbé de Aleilleray,

fol. 164. — Villemain, fol. 165-166. — Vitet, fol. 167-168.

XVP-\l\ e sU'de. Papier. 2 volumes de 279 et 168 feuillets. 250 sur

180 millim. Portefeuilles.

542-545 (212
b
). Autographes. — Collection Rertrand.

I. Alberg (duc d'), fol. 5-8. — Albuféra (maréchal d'), fol. 9-12.

— Albuféra (duchesse d'), fol. 13-16. — Alibcrt (docteur), fol. 17-20.

— Ambrugeac (général d'), fol. 21-24. — Alton (général d'), fol. 157-

160. — Arago (F.), fol. 25-28. — Arcet (d'), fol. 161-164. — Auti-

champ-Duplessis-Chàtillon (comtesse d'), fol. 165-168. — Rarante

(baron de), fol. 29-32.— Rassompierre (comtesse de), fol. 33-36. —
Ratz (baron de), fol. 37-40. — Réarn (comte de), fol. 41-44.

Reker (général), fol. 45-48. — Rerry (duchesse de), fol. 49-51. —
Réthizy (marquis de), fol. 52-55. — Reugnot (comte), fol. 56-59. —
Riett (docteur), fol. 60-63. — Rlainville (de), fol. 64-67. — Ronald

(vicomte de), fol. 68-71. — Ronnet (Père), fol. 72-75. — Rourdois

de Lamothe (docteur), fol. 80-83.— Rourdonnaye (de la), fol. 84-87.

— Rreschet (docteur), fol. 88-91. — Rrieude (docteur), fol. 92-96.

— Rroë (de), fol. 97-100. — Rroglie (duchesse de), fol. 101-104. —
Cadore (duc de), fol. 105-108. - Campbell (lady), fol. 109-112.

— Capelle (baron), fol. 113-118. — Chabrol de Crouzol (comte),

fol. 1 19-122. — Chabrol de Volvic (comte), fol. 123-126. — Chaptal

(comte), fol. 127-132. — Champcenetz (marquise de), fol. 133-136.
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— Chaussier (docteur), fol. 137-140. — Choiseul-Praslin (duc de),

fol. 141-144. — Colbert (général), fol. 145-148. — Dalmatie (maré-

chal Soult, duc de), fol. 149-152. — Dalmatie (marquis de), fol. 153-

156. — Demidoff (comte Anatole), fol. 169-172. — Dode de la Bru-

nerie (général), fol. 173-176.— Dubois (docteur Antoine), fol. 183-186.

— Double (docteur), fol. 187-190. — Duméril (docteur), fol. 194-197.

— Dupuytren (baron), fol. 198-201. — Elysée (Père), fol. 202-205.

— Espagnac (comtesse d'j , fol. 206-209. — Espinchal (général

comte d'), fol. 210-213. — Favard de Langlade, fol. 214-217. —
Geoffroy-Saint-Hilaire, fol. 218-221. — Gérando (de), fol. 222-225.

— Girardin (de), fol. 226-229. — Girard (lieutenant général comte),

fol. 230-233. — Gouvion Saint-Cyr (marécbale), fol. 234-237. —
Grammont (marquis de), fol. 238-2 42.— Grenier (baron), fol. 2 43-246.

— Grouchy (maréchal de), fol. 247-250. — Halle (docteur), fol. 251-

254. — Heymés (général), fol. 255-258. — Hyde de Xcuville,

fol. 259-262. — Itard (docteur), fol. 263-266. — Jacqueminot

(général), fol. 267-270. — Jaubert (comte), fol. 271-274. — Jourdan

(maréchal), fol. 275-278. — La Houlaye (vicomte de), fol. 76-79,

279-282. — La lîourdonnaye (de), fol. 84-87. — Laennec (docteur),

fol. 283-286. — Laine, fol. 287-290. — Lagarde (général comte de),

fol. 291-294. — Lameth (Théodore de), fol. 295-298. — Landre-

Beauvais (docteur), fol. 299-302. — Lagrange (marquis de), fol. 303-

306. — Lariboisière (comte de), fol. 307-310. — Latourette (de),

fol. 311-314. — Lauriston (maréchal de), fol. 315-317. — Laroche-

foucaud-Liancour (duc de), fol. 318-321. — Latour-Maubourg (com-

tesse de), fol. 322-325. — Lechevalier, fol. 326-329. — Louis-

Philippe, fol. 330-332. — Louvois (marquis de), fol. 333-336. —
Louvois (marquise de), fol. 337-340. — Lherminier (docteur),

fol. 341-344. — Lucas (docteur Auguste), fol. 345-348. — Mackau

(amiral de), 349-352. — Malartic (général de), fol. 353-356. —
Marc (docteur), fol. 357-360.— Marescot (comtesse de), fol. 361-364.

— Martroy (baron du), fol. 191-193. — Massa (duc de), fol. 365-368.

— Missiessy (amiral de), fol. 369-371. — Montalivet (comte de),

fol. 376-379. — Montebello (duchesse de), fol. 380-383. — Mornay

(marquise de), fol. 384-387. — Mars (M" e

), fol. 388-391. — Mau-
guin, fol. 392-395. — Michaud, fol. 396-399. — Montlosier (comte

de), fol. 400-403. — Mouchy (duc de), fol. 403-407. — Nantouillet

(comte de), fol. 408-411. — Nanzouty (comtesse de), fol. 412-415.

TOAIE XIV. S
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— Noailles (comte Alexis de), fol. 416-419. — Noailles (duc de),

fol. 420-423. — Noailles (duchesse de), fol. 424-427. — Orvilliers

(marquis d'), fol. 177-182. — Peyronnet (vicomtesse de), fol. 428-

431. _ portal (baron), fol. 432-435. — Prunelle (docteur), fol. 436-

439. — Harnond (baron), fol. 440-443. — Rohan (duchesse de),

fol. 444-447. — Schonen (baron de), fol. 448-451. — Serre (comte

de), fol. 452-455. — Texier (docteur), fol. 456-458. — Thouret

(docteur), fol. 459-462. — Tournon (comte de), fol. 463-466. —
Tourzel (duchesse de), fol. 467-470. — Tracy (de), fol. 471-474. —
Turenne (comtesse de), fol. 475-478. — Vatisménil (de), fol. 479-482.

— Vaublanc (comte de), fol. 483-486. — Vicence (duc de), fol. 487-

490. — Villemain, fol. 491-492.

II. Arcet (d'), fol. 1-4. — Arago (F.), fol. 5-8. — Bertrand (géné-

ral), fol. 9-11. — Beugnot, fol. 12-13. — Bonnet (Père), fol. 14-17.

— Broglie (Victor de), fol. 18-19. — Cambacérès, fol. 20-23. —
Chabrol de Crouzol (comte de), fol. 24-27. — Choiseul-Praslin (duc

de), fol. 28-31. — Charnel, fol. 32-37. — Dalmatie (Soult, duc de),

fol. 38-39. —Dalmatie (marquis de), fol. 40-43. — Daru, fol. 44-45.

— Delzons (général baron) fol. 46-49. — Doudeauville (duc de),

fol. 50-51. — Drouyn de Lhuys, fol. 52-53. — Dubois (Antoiue),

fol. 54-55.— Duvergier de Hauranne, fol. 56-59.— Earle, fol. 60-63.

— Favart de Langlade, fol. 64-65. — Geoffroy-Saint-Hilaire (Isidore),

fol. 66-67. — Goudchau, fol. 68-69. — Grouchy (maréchal de),

fol. 70-73. — Haussonville (d'), fol. 74-75. — Hock (Charles, baron

de), fol. 76-77.— Hyde de Neuville, fol. 78-79. — Jomard, fol. 80-82.

— Lameth (Théodore de), fol. 83-86. — Lauriston (maréchal, mar-

quis de), fol. 87-90. — Lusignan (marquis de), fol. 91-95. — Mackau

(amiral de), fol. 96-99. — Marjolin, fol. 100-101. — Martignac (de),

fol. 102-103. — Mauguin, fol. 104-107. — Mersant, fol. 108-109.

— Mole, fol. 110-111.-— Montmorency-Luxembourg (comtesse E. de),

fol. 1 12-1 13. —Moulin, fol. 1 14-1 1 5.— Nanleuil (de), fol. 11 1-176.

— Nanzouti (comte Vergennes de), fol. 118-121. — Bigny (A. de),

fol. 122-123.— Serre (comlessede), fol. 124-131.— Sombreuil(B.com-

tesse de), fol. 132-133.— Thénard (baron), fol. 134-135.— Thénard

(veuve baronne), fol. 136-138. — Tournon (comte de), fol. 139-142.

— Vicence (duc de), fol. 143-144.— Walewska (Anna), fol. 145-147.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 492 et 147 feuillets.240 sur 190 mil-

lim. Portefeuille.
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344 (212
e

). Recueil de lettres autographes écrites par l'abbé de

Rancé et par l'abbé Favier, ou adressées par diverses personnes à ce

dernier.

Ces lettres de l'abbé de Rancé ont été publiées par M. R. Gonod,

Lettres de Jean Le Boulhillier de Rancé. Clermont-Ferrand, 1846, in-8°.

XVII e siècle. Papier. 197 feuillets. 200 sur 190 millim. Porte-

feuille.

315 (212
d
). Lettres de Voltaire à divers membres de la famille de

Champflour.

Ces lettres ont été publiées en partie dans l'édition Reuchot, et en

entier dans l'édition Garnier des œuvres de Voltaire. Celle qui est

adressée à madame de La Rorde des .Martres a été publiée, avec quel-

ques inexactitudes, dans la Correspondance de Grimm.

XVIII e siècle. Papier. 2i feuillets. 230 sur 185 millim. Portefeuille.

346 (212
e

). Lettres de Saussure, adressées à Mossier, pharmacien

et naturaliste, à Clermont-Ferrand.

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 240 sur 190 millim. Portefeuille.

347 (212 /
). Lettres autographes de Gauthier de Riauzat, député de

la sénéchaussée de Clermont k la Constituante, adressées à la munici-

palité de Clermont et à ses concitoyens.

La publication de ces lettres vient d'être commencée par M. Fr.

Mège pour l'Académie de Clermont-Ferrand.

XVIIIe siècle. Papier. 225 feuillets. 230 sur 180 millim. Portefeuille.

348 (212"). Lettres de Jean-Henri Rancal, député du Puy-de-Dôme

à la Convention, adressées à la municipalité de Clermont ou aux

membres de la Société populaire de cette ville.

Ces lettres ont été publiées, en 1886, par M. Francisque Mège, dans

les Mémoires de VAcadémie de Clermont-Ferrand.

XVIII6 siècle. Papier. 79 feuillets. 215 sur 175 millim. Portefeuille.

349 (212
A
). Lettres autographes de Georges Couthon, député à la

Convention, adressées à la municipalité de Clermont.

Ces lettres ont été publiées par M. Francisque Mège, pour l'Aca-

8.
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demie de Clermont-Ferrand, Correspondance de Georges Couthon. Cler-

mont-Ferrand, 1872, in-8°.

XVIII e siècle. Papier. 381 feuillets. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

350 (212'). Lettres de Benoît Monestier (du Puy-de-Dôme), député

à la Convention nationale.

XVIII e siècle. Papier. 63 feuillets. 290 sur 210 millim. Portefeuille.

551 (212j
). Lettres et pièces autographes de Dulaure, député à la

Convention nationale.

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 245 sur 185 millim. Portefeuille.

552 (212*). Lettres et pièces autographes de François-Dominique

de Raynaud, comte de Montlosier.

XIXe siècle. Papier. 30 feuillets. 2G0 sur 210 millim. Portefeuille.

555. « Cérémonies, mœurs et coutumes religieuses des peuples qui

n'adorent que Dieu seul. »

Pages 559-571. Tahle.

XVIII e siècle. Papier. 572 pages. 290 sur 190 millim. Broché.

554. « Recherches sur la classiGcation des mammifères insectivores

vivants et fossiles. »

XIX e siècle. Papier. 139 feuillets. 255 sur 185 millim. Cahiers.

555. « Traitté de la régence à la royne régente » ,
par Jean Sava-

ron.

Fol. 23. Dédicace signée de l'ouvrage à la reine Anne d'Au-

triche.

XVII e siècle. Papier. 23 feuillets. 190 sur 150 millim. Rel. par-

chemin plein, avec fleurs de lis aux; quatre coins et sur le dos. —
(i\° 1731 de la vente Taylor.)

556. Roman de Pontus et Sidoine.

Incomplet du commencement et de la (in; premiers mots : « ...sei-

gneurie sur les chrestiens; si les fist monter darrien ses gens, fors Pon-

thus... « — Derniers mots : « ...et puis s'en retourna en son royaume

le roy Ponthus et la royne sa femme... »
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Fol. 52. Poème moral (de plus de 600 vers sur 2 colonnes) incom-

plet de la fin; premiers et derniers vers :

& En l'an de l'Incarnation,

Que Jhesus souffri passion,

Avoil ou miliaire einsuit

Mil et trois cens quarente et sinq...

Je sui fortune la puissent,

J'ei puissance sur moult de gent...

Oira li juges Jhesu Christ

Que chacun le pourra oir.

.

Fol. 61. Note sur l'Ave Maria, à la fin de laquelle on lit : a Aquesta

présenta oraso ay you glosada et touta ma since hy ay botada ; si non es

be glosada, ny be escrita, ny be artigrofiada, non en fassatz pas de tort

el escrivayre, car la enca ny lo papie ne vallia guayre, eu prejan Diou

et monseigneur seinct Mathieu, et ha Xostre Dame de Vebret, et ha

seinct Peyre de Vebret [Cantal], que me done tout astre de be. »

On lit, au-dessous :

» Qui la paix acqucrre vouldroyt,

Dixuit hommes y faudroyt,

Deux Auvernhas de conciance,

Avec deux Brethons de sapiance,

Sans tricherie deux Normans,

Avec deux bons Alemans sans vanlherie,

Avec deux ardis Lombars, et, pour faire la fln,

Deux prodomes de Limosin. »

Plusieurs feuillets manquent dans le corps du manuscrit; d'autres

sont en mauvais état.

XV e siècle. Papier. 61 feuillets. 285 sur 190 millim. Dérelié.

5o7. « Registre des délibérations des représentans du peuple près

l'armée de la Mozelle. » 15 mai-30 juin 1793.

XVIIIe siècle. Papier. 119 feuillets. 370 sur 240 millim. Dérelié.

— (Provient de Maignet.)

558-560. Registres de la correspondance de Maignet, « représen-

tant du peuple près le département des Roucbes-du-Rhône et de Vau-

cluse » .

I. 16 floréal an 11-11 prairial 1793. — 34 feuillets. 433 sur 265

millim.
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II. 5 ventôse-27 ventôse [an III]. — 88 feuillets. 375 sur 245

millim.

III. 27 ventôse an 111-22 floréal 1794. — 153 feuillets. 430 sur

290 millim.

XVIIIe siècle Papier. 3 volumes. Déreliés.

561 (189°). Manuscrit arabe.

Fol. 173-65. « Moniet elmosalli ou ghoniet elmobtadi. » Traite sur

la prière par Sadid ed-din Elkachghari. — Ecriture maghrébine, sans

date. Cf. manuscrit arabe 292 de la Bibliothèque nationale.

Fol. 65-1. Abrégé de jurisprudence religieuse selon la doctrine

HanéGte. — Ecriture maghrébine, sans date.

La numérotation a été faite, par erreur, de gauche à droite.

XVII e siècle. Papier. 173 feuillets. 205 sur 145 millim. Rel. en

mauvais état.

362. Traité, en turc, sur la prière.

Le commencement manque. Ecriture orientale, sans date. Une main

postérieure a mis, sur la couverture, la date de 1209 (a. h.).

XVIIIe siècle. Papier. 63 feuillets. 150 sur 105 millim. Cartonné.

363. Diplôme, en turc, dont une partie a été coupée.

XIXe siècle. Papier. 1 feuillet. 315 sur 330 millim. Portefeuille.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CLERMONT-FERRA.XD. 119

HISTOIRE LOCALE.

501 (A. 18°). Inventaire des titres de l'évêché de Clermont, fait

en 1716.

Les cinq premiers cahiers manquent; l'inventaire commence au

n° 1549 et s'arrête au n° 2565. II est signé par Dufour de Villeneuve,

lieutenant général de la sénéchaussée, François Dufour, procureur du

Roi au présidial, de Hauteterre, Grimauld, Tiolier, et Rodier, greffiers.

XVIIIe siècle. Papier. 189 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

502 (A. 18*). Terrier de la commanderie d'Olloix, de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, dressé en 1699.

Incomplet du commencement et de la fin; les 6 premiers feuillets

manquent.

XVII e siècle. Papier. 33 feuilletsl 250 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

503-508 (A. 21). « Géographie de toutes les villes, bourgs, paroisses

et chapelles de l'Auvergne haute et basse, et de toutes celles qui se

trouvent sur ses frontières, par le baron de Saunade. »

XIXe siècle. Papier. 6 volumes de 272, 251, 242, 297, 298 et

234 feuillets. 330 sur 215 millim. Demi-rel. parchemin.

509-510 (A. 22). « Géographie de tous les châteaux, des ci-devant

fiefs, maisons de campagne et autres lieux remarquables » ,
par le

baron de Saunade.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 350 et 268 feuillets. 333 sur

215 millim. Demi-rel. parchemin.

511 (A. 22"). « Correspondance, vue générale sur la ci-devant pro-

vince d'Auvergne haute et basse, par M. Gault de Saint-Germain. »
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Des gravures, lithographies, vignettes, cartes, pièces et dessins ori-

ginaux sont intercalés dans le volume.

Fol. 1 . Médaille donnée à Gault par 1' » Institution nationale du lycée

des arts » pour ses « Recherches des productions et antiquités du dépar-

tement du Puy-de-Dôme » , avec « notes et dessins » . 29 thermidor. —
Imprimé.

Fol. 58. Vue de l'abbaye de Saint-Allyre, à un moment ou sa démo-

lition était commencée. — Lavis au sépia.

Fol. 73. CertiGcat de civisme délivré à Gault par la municipalité de

Clermont. 3 pluviôse an II.

Fol. 84. Mémoire sur le lac d'Aydat et la maison de campagne de

Sidoine Apollinaire, par Cortigier. 8 juillet 1783. — Original.

Fol. 106. Lettre originale de la municipalité de Clermont convo-

quant Gault, membre du comité des arts et instruction. 6 prairial an II.

Fol. 110. Lettre originale des administrateurs du district de Cler-

mont aux citoyens Boisson et Gault. 6 floréal an III.

Fol. 111. Lettres originales des mêmes à Gault. 10 germinal et 4 fri-

maire an III.

Fol. 152. Lavis à la sépia représentant un « fragment du panthéon

du Mont-Dore »

.

Fol. 157. Char et attelage d'Auvergne. 1795. — Dessin.

Fol. 190. Pont de Brioude. — Lavis à la sépia.

Fol. 191. Eglise Saint-Julien de Brioude, et fontaine de Saint-Fer-

réol, près de Brioude. — Lavis à la sépia.

Fol. 228. Deux lettres originales de M me Potier de Marinier à Gault
;

l'une est du 5 octobre 1797, l'autre est sans date.

XVIIP-X1X9 siècle. Papier. 262 feuillets. 250 sur 190 millim.

Demi-rel. veau.

i512 (A. 22"). « Lettres sur la Marche, adressées à Madame Beau-

laton, par Gault de Saint-Germain. 1809-1810. » — Copies faites

d'après un manuscrit communiqué par M. Tailhand, ancien procureur

général à la cour de Riom.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 30 feuillets. 270 sur 200 millim. Demi-

rel. veau.

515 (A. 23). Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours tenus à

Clermont-Ferrand, en 1665 et 1666.
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Publiés sous ce titre par M. Gonod, en 184i, in-8° avec 2 planches,

et de nouveau par M. Chéruel, en 1856, avec une notice de Sainte-

Beuve. Paris, Hachette, in-8°, avec 2 planches. Cette copie a été faite

par le secrétaire de Fléchier et sur son ordre. Elle fut d'abord offerte

à la Bibliothèque départementale du Puy-de-Dôme; elle passa ensuite

dans les mains de M. Tiolier. Après son décès, elle fut achetée par

M. Hugues Michel, avocat, qui sur la demande de M. Gonod, céda

son marché à la Bibliothèque de la ville.

XVII e siècle. Papier. 207 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. basane.

514 (A. 23"). « Histoire des Grands-Jours, par IVicolas Dongois,

secrétaire du Roi, greffier en chef du Parlement. J666. »

Copie du manuscrit U 750 conservé aux Archives nationales; en

tête sont deux lettres, l'une du ministre de l'instruction publique auto-

risant la communication de ce manuscrit (3 décembre 1845), l'autre

du sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur en faisant connaître

l'envoi (24 décembre 1845).

Page 1. u Echiquiers tenus en Normandie depuis qu'elle fut conquise

par Philippe-Auguste. »

Page 39. « Jours de Troyes tenus sous Philippe le Bel. »

Page 133. « Journal des Grands-Jours tenus à Clermont en

Auvergne, depuis le 26 septembre 1665 jusques au dernier jan-

vier 1666. »

XIX.6 siècle. Papier. 506 pages. 260 sur 195 millim. Demi-rel.

chagrin.

olo-519 (A. 24 et 25). Mémoire sur la province d'Auvergne fait,

en 1698, par l'intendant Le Fèvre d'Ormesson.

Ce mémoire a été publié par extraits en 1727, dans YEtal de la

France, de Boulainvilliers, t. II, p. 242, et en entier, en 1844, dans

les Tablettes historiques de l'Auvergne. Le tirage à part, qui en a été fait,

porte la date de 1845.

Le premier de ces manuscrits a été donné par M. Gonod; le dernier

provient de Dulaure.

XVII e siècle. Papier. 5 exemplaires de 152, 237, 186, 146 et 85 feuil-

lets. Ces deux dernières copies sont incomplètes. I, 240 sur 180;

II, 230 sur 170; III, 230 sur 175; IV, 210 sur 170; V, 250 sur

175 millim. Rel. basane et parchemin.
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520 (A. 26'). Mémoire sur l'Auvergne, pour servir de supplément

à celui de M. d'Ormesson, par M. de Ballainvilliers, intendant de la

province.

On lit, au fol. 150 v°: « Présenté à Monsieur de l'Averdy, contrôleur

général des finances, par M. de Ballainvilliers, intendant d'Auvergne. »

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel. maro-

quin vert, aux armes de M. de Ballainvilliers.

521 (A. 26 2
). « Mémoire sur l'Auvergne pour servir de supplément

à celui de M. d'Ormesson, envoyé par cet intendant à M. le duc de

Bourgogne, en 1G97, et imprimé dans YÉtat de la France, par M . le

marquis de Boullainvilliers. 1758. »

C'est un second exemplaire du mémoire précédent, fait par M. de

Ballainvilliers, intendant d'Auvergne et membre de la Société littéraire

de Clermont. Il y manque plusieurs passages, ceux en particulier sur les

poids et mesures, les postes, les messageries et voitures publiques, etc.

La partie relative aux grands cbemins et aux rivières est l'œuvre de

M. Dijon, ingénieur de la province.

XVIII e siècle. Papier. 127 feuillets. 312 sur 202 millim. Cartonné.

522-523 (A. 26 3- 4
). Mémoire sur l'Auvergne, pour servir de sup-

plément à celui de M. d'Ormesson, par M. de Ballainvilliers, intendant

de la province.

Copies incomplètes.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 100 et 44 feuillets. 330 sur

220 et 250 sur 90 millim. Broché.

524 (A. 26 5
). Mémoire sur les rivières et les voies de communica-

tion de l'Auvergne.

Ce manuscrit porte en marge de nombreuses additions et corrections.

C'est l'original, semble-t-il, de la partie du « Mémoire sur l'Auvergne

pour servir de supplément à celui de M. d'Ormesson » (ms. 520) qui

est l'œuvre de M. Dijon.

XVIIIe siècle. Papier. 19 feuillets. 230 sur 190 millim. Broché.

525 (A. 26 6
). Mémoire sur les rivières et les voies de communica-

tion de l'Auvergne.
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Même ouvrage que le précédent. On y voit en marge des additions

et corrections.

XVIII e siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 190 inillim. Broché.

526 (A. 27°). « Procès-verbal de la tournée faite par M. Meulan,

receveur général des finances d'Auvergne, en exécution des ordres de

monseigneur le contrôleur général, contenus dans sa lettre du dernier

juillet 1 7 40. »

Copie du manuscrit original conservé à la Bibliothèque de l'Institut.

Publié dans les Mémoires de lAcadémie de Clermont, t. II (1860), avec

tirage à part daté de 1861.

XIX e siècle. Papier. 57 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

527 (A. 27 bis). Notices et documents sur le comté d'Auvergne par

Dalmas, maître des eaux et forêts d'Auvergne et procureur du Boi au

bailliage du comté.

Fol. 1. « A MM. les officiers des eaux et forêts au comté d'Au-

vergne. »

Fol. 3. « Lettres patentes de la Beine portant création d'officiers en

la maîtrise d'Auvergne. » Fontainebleau, 29 mars 1547.

Fol. i v°. « Description sommaire des terres du comté d'Auvergne,

leurs dépendances, justices et revenus » , etc.

On lit, au fol. 1 : « Donné par AI. Michel, avocat. »

XVII e siècle. Papier. 39 feuillets. 430 sur 290 millim. Portefeuille.

528 (A. 28). « État général de la population de la généralité de

Biom, année 1785. »

Cadres imprimés avec chiffres et observations manuscrites.

XVIII e siècle. Papier. 69 feuillets. 360 sur 230 millim. Bel. ba-

529 (A. 29"). « Grand livre terrier cadastral du département du

Puy-de-Dôme, fait par M. Lacroze, chef du bureau des contributions

directes et du cadastre, h la préfecture. »

XIXe siècle. Papier. 14 feuillets. 510 sur 335 millim. Portefeuille.
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530 (A. 29). « Essai sur le département du Puy-de-Dôme, par

l'abbé Ordinaire, ci-devant chanoine de Saint-Amable de Riom. » —
Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 99 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin.

031 (A. 30). « Vocabulaires celto -breton, basque et patois d'Au-

vergne, par François de Murât. »

XIXe siècle. Papier. 40 feuillets. 365 sur 250 millim. Cartonné.

032 (A. 31). Notice sur la langue celtique et vocabulaire du patois

de l'arrondissement de Mauriac, par François de Murât. — Manuscrit

autographe.

Fol. 1. Xotice sur la « langue celtique » .

Fol. 34. u Petit vocabulaire patois de l'arrondissement de Mau-

riac. «

Fol. 41. « Table polyglotte. »

XIX" siècle. Papier. 42 feuillets 380 sur 250 millim. Broché.

033 (A. 32). Pièces relatives aux forêts de la vicomte de Murât.

Fol. 1. Ordonnance relative aux réparations à faire aux bâtiments

dépendant des domaines du Roi. 10 mars 1671.

Fol. 3. Arrêt du Conseil d'Etat chargeant M. de Marie, intendant

d'Auvergne, de la réformation des eaux et forêts de la province.

8 février 1672.

Fol. 4. Procès-verbal de la plantation des bornes de la forêt de

Murât. 1
er février 1673.

Fol. 53. « Procès-verbal et description des dedans de la forêt de

Murât. » 17 juillet 1675.

Fol. 57. « Présentation des titres, des usages et règlements inter-

venus pour servir de règlement aux usagers. » 4 avril 1673.

Fol. 72. Procès-verbal du bornage des bois de Cussaguet.

Fol. 99. Ordonnances et arrêts rendus par M. de Marie.

Plans coloriés, sur parchemin, des divers bois, aux fol. 73-7 i,

78-79, 82-83,90-91 et 110-111.

XVII e siècle. Papier et parchemin. 205 feuillets. 425 sur 288 millim.

Rel. parchemin.
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554 (A. 33). « Coutume d'Auvergne. » 1510.

Expédition authentique, signée par les commissaires.

Fol. A. Lettre de M. Boirot, ancien député au Corps législatif, annon-

çant à M. Gonod qu'il fait don de ce manuscrit à la Bibliothèque de

Clermont. 6 octobre 1827. Ce don a été relaté dans une note de la

Gazelle de France, du 13 octobre 1827, qu'Haenel, dans ses Caialogi

manuscriplorum, 1830, col. 500, et Migne, dans son Dictionnaire des

manuscrits, 1853, t. I, col. 351, ont reproduite.

Fol. C. Copie de l'ordonnance de Louis XII pour la rédaction de la

coutume d'Auvergne.

XVI e siècle. Parchemin. A-D et 173 feuillets. 320 sur 240 millim.

Rel. veau gaufré.

555 (A. 34). « Coutume d'Auvergne. » 1510.

XVII e siècle. Papier. 240 feuillets. 120 sur 80 millim. Rel. basane.

556 (A. 3i"). Notes sur la coutume d'Auvergne.

On lit, au fol. 1 : « Notes sur la coutume d'Auvergne que j'ai copié

sur un manuscrit qui m'a été prêté par M. Desribbes, et que l'on dit

avoir été composé par MM. Grangier et de Lacresne. »

XVIII e siècle. Papier. 22 feuillets. 200 sur 200 millim. Broché.

537 (A. 35). « Bail de la construction d'un palais royal en la ville

de Clermont, pour tenir le siège de la Cour des aydes de Clermont-

Ferrand... le dixième novembre 1634. » — Original.

XVIIe siècle. Papier. 9 feuillets. 370 sur 230 millim. Broché.

558 (A. 30). « Recueil des déclarations, arrêts du Conseil d'État,

recherches de la noblesse et arrêts de la Cour des aydes de Clermont-

Ferrand,et arrêts contre les contrebandiers, et autres de ladite Cour. »

XVIIIe siècle. Papier. 259 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

539 (A. 37). « Discours d'un de MM. les avocats généraux de la

Cour des aydes de Clermont. Tome second, 1757. »

XVIIIe siècle. Papier. 120 feuillets, 235 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.
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540 (A. 37"). Mercuriales de la Cour des aydes d'Auvergne (1570-

1646).

XVIe-XVII e siècle. Papier. 22 feuillets. 295 sur 205 millim. Broché.

541 (A. 38). « Collection de jurisprudence relative à la Cour des

aydes et spécialement à celle de Clermont-Ferrand, par M. Etienne

Huguet. »

Fol. 2. Notice sur Etienne Huguet, par M. Huguet, avocat, son

petit-fils.

XVIII e siècle. Papier. 402 feuillets. 380 sur 245 millim. Rel. basane.

542 (A. 39). « Stil pour la Cour des aydes à Montferrand. »

XVII e siècle. Papier. 74 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

545-545 (A. 39"). u Recueil de jurisprudence », par M. Champ-

flour, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de

Clermont-Ferrand.

XVIIIe siècle. Papier. I, A-Loy, 416 feuillets; II, Loy-V, 398 feuil-

lets; III, A-V, 329 feuillets. 305 sur 250 millim. Rel. basane.

546 (A. 39 6
). « Mémoire [de jurisprudence] de feu M. Amable-

Louis Montanier, conseiller au présidial d'Auvergne. »

XVIIe siècle. Papier. 434 feuillets 235 sur 180 millim. Rel. basane.

547 (A. 40). Extraits divers relatifs à l'Auvergne, faits par Du-

laure.

Fol. 1 et 4. Extraits des Mémoires de Monglat.

Les feuillets 5-53 et 57-100 sont blancs.

Fol. 5i. * Extraits des registres du conseil secret du parlement de

Paris » (136i-1386).

Fol. 101. Extraits de diverses registres de la Chambre des comptes

de Paris (Saint-Just, Pater, Livre Rouge, Mémorial A, etc.).

Fol. 105 v°-276. Extraits des registres du parlement de Paris (1366-

1664).

XVIII e siècle. Papier. 276 feuillets. 435 sur 290 millim. Rel. peau.
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048 (A. 41). « Estât de la valeur et estimation faite, au [XVII e
siècle,

au] Conseil du Roi des offices de judicature, aydes et finances et autres

établis dans la généralité d'Auvergne. »

Copie faite sur l'original, conservé aux Archives du déparlement du

Puy-de-Dôme, par M. Michel Cohendy, archiviste.

XIX e siècle. Papier. 6 feuillets. 360 sur 245 millim. Broché.

049 (A. 42). « Extraits des registres de la police de Clermont, prin-

cipale et capitale delà province d'Auvergne. » 4 octobre 1674.

Copie faite, en 1849, sur l'original conservé aux Archives du dépar-

tement du Puy-de-Dôme, par M. Michel Cohendy, archiviste.

XIX e siècle. Papier. 14 feuillets. 270 sur 230 millim. Broché.

550 (A. 43). « Inventaire général de toutes les maisons nobles de la

province d'Auvergne qui comparurent : 1° lors de la recherche delà

noblesse de ladite province par la Cour des aides deCIermont-Ferrand,

en exécution de la déclaration du Roi du 30 e jour de décembre 1656
;

2° lors de la recherche de la noblesse de ladite province par M. de

Fortia, intendant de la généralité d'Auvergne et commissaire du Roi

pour ladite recherche, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars

1666. »

XVII e siècle. Papier. 164 feuillets. 360 sur 235 millim. Rel. basane.

551-555 (A. 44). Pièces et inventaires de titres produits, en 1666,

devant M. de Fortia, intendant d'Auvergne, lors de la vérification des

titres de noblesse.

Recueil original. — Voici la liste des familles que ces pièces inté-

ressent :

I. D'Apchier, fol. 9. —Combes, fol. 11 v°-18. — Ballerin, fol. 19.

— Aubusson, fol. 21. —Baron, fol. 23. — Laborie, fol. 30. —
La Barge, fol. 39. — Blich, fol. 49. — Boyer, fol. 53. — Bouille du

Chariol,fol. 61.— Brezonsde Malbo, fol. 69.— Carmentrand, fol. 75.

— Castellas, fol. 79. — Chalus, fol. 85. — Chany , fol. 94. —
Cluzel, fol. 108. — Courtaurel, fol. 112. — Damas de Colombette,

fol. 119. — Dantil de Ligonès, fol. 121. — Aurelle, fol. 123. —
Aurières, fol. 131. — Dienue, fol. 136 — Du Mas, fol. 170. —
Faucon, fol. 173. — Ferrières de Sauvebœuf, fol. 178. — Le Groing,
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fol. 183. — Gilbertès, fol. 211. — Jadon, fol. 213. — La Rochefou-

cauld, fol. 218. — Lastic,fol. 226. — Laudouze, fol. 234. — Laurie,

fol. 2 46. — Layat, fol. 253. — Saint-Martial, fol. 257. — Mire-

mont, fol. 263. — Montvallat, fol. 271. — Cordebœuf de Montgon,

fol. 286. — Saint-Pardoux, fol. 318. — Pascal, fol. 323. — Saint-

Paul, fol. 327. — Pélacot, fol. 332. — Pons de la Grange, fol. 340.

— Pontsonailles, fol. 355. — Richard de Prades, fol. 364.— Duprat,

fol. 371 . — Prevenquière, fol. 382. — Du Puy, fol. 389 (les fol. 394

et 395 sont en partie déchirés). — Saint-Quentin, fol. 396. — Ribier,

fol. 400. — Riom, fol. 405. — Rochedragon, fol. 406. — La Roche

de Giat, fol. 410. — Rochemonteix, fol. 408. — La Roque, fol. 423.

— Salers, fol. 430. — La Salle, fol. 437. — Séry, fol. 456. — Suât,

fol. 461. — La Volpilière, fol. 468.

II. Baron, fol. 2. — Le Règue, fol. 13. — Bonnail, fol. 17. —
Romparent, fol. 32. — Rouchard, fol. 40. — Des Rravards, fol. 44.

— Rrezons, fol. 62. — Rrugier, fol. 100. — Champétières, fol. 103.

— Des Champs, fol. 114. — Charbonnel, fol. 122. — Du Croc,

fol. 128. — Escourolle, fol. 142. — Faydide, fol. 149. — La Fayette

Vieille, fol. 160. — Fontanges, fol. 173. — Frédeville, fol. 182. —
Frétât, fol. 192. — Gebelin, fol. 223. — Saint-Girond, fol. 231. —
Guérinde Lugeac, fol. 236. — Gouzolles, fol. 240.— Lastic, fol. 245.

— Langeac, fol. 249. — Mascon, fol. 266. — Xozières, fol. 274.

— Murât, fol. 293. — Peuchaud, fol. 310. — Pinet, fol. 321. —
Laqueuille, fol. 326. — Retz, fol. 340. — Rigal, fol. 343. — Rillac,

fol. 348. — La Roche de Weltes, fol. 364. — La Roche-Lambert,

fol. 377. — Rochemonteix, fol. 380. —La Roche-Négly, fol. 393.

— La Salle, fol. 398. — Sommière, fol. 410. — Vichy, fol. 414. —
Villemontée, fol. 423.

III. Cliavagnac de la Terrisse et de Meyronne, fol. 7. — Chava-

roche, fol. 15. — Chaumeil de Saint-Cirgues, fol. 21. — Chaumeil

de Fraissinet, fol. 30. — Chaumeil deMassebeau, fol. 32. — Chaumes

de Rourdelles, fol. 37. — Chaunac, fol. 44. — Chavagnac de Mont-

lousy, fol. 53. — Cheminades, fol. 57. — Charvil de Digons, fol. 63.

— Chéry, fol. 72. — Cistel, fol. 81. — Clavières, fol. 102. —
Comblât, fol. 105. — Combres de Rressoles, fol. 114. — Conquans,

fol. 128. — Coulon, fol. 133. — Croc, fol. 140.— Crozet, fol. 151.

— Croizet, fol. 153. — Escaffre de Trioulou, fol. 159.— Aureille de

Colombine, fol. 166. — Aurel deLalière, fol. 179. — Digons, fol. 181.
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— Douhet de Cussac, fol. 185.— Douhet LaCoste, fol. 196.— Douhct

d'Auzers, fol. 200. — Douhet de Valmaison, fol. 204. — Douhet du

Cluzel, fol. 215. — Durfort, fol. 222. — D'Fscorailles de Roussille,

fol. 234. — L'Estang, fol. 242. — Kstang , fol. 251. — Faydit,

fol. 257. — Fayet de Laborie, fol. 2G2. — Fontanges, fol. 283. —
La Forest-Bulhon, fol. 290. - Forget, fol. 295.— La Garde, fol. 306.

— Gausserand, fol. 309. — Girard, fol. 319. — Gironde, fol. 328.

— Gioux, fol. 332. — Grignols de Caumont, fol. 343. — Grenier,

fol. 355. — Guignard, fol. 362. — Guillaumanche, fol. 369. — Gui-

rard, fol. 382.

IV. Jacques de Fontvergne, fol. 5. — Jacques de Gâches, fol. 14.

—

Jarrier, fol. 21. — Jugeais de Peyrat, fol. 32. — Jugeais de Bassignac,

fol. 44. — Dulac de Puydenat, fol. 49. — Dulac de Contournât,

fol. 64. — Laizer, fol. 72.— Landrodic d'Escoutz, fol. 84.— Lastic,

fol. 91. — Lcyrette, fol. 98. — Ligondès, fol. 103. — Longua,

fol. 112. — Molet de Vandègre, fol. 119. — .Margalet, fol. 125. —
Saint-Martial de Drugeac, fol. 131. — Saint-Martial de Puydeval,

fol. 142. — Martrain, fol. 148. — Méallet de Fargues, fol. 155. —
MéalletdeVitrac, fol. 165.— Méallet de l'Estrade, fol. 169.— Méallet

Salvignac,fol. 174. — Masse, fol. 178. — Meyras, fol. 188.— Molette

de Morangiès, fol. 192. — Montrognon de Salvert, fol. 200. — Montai

La Prade, fol. 211. — Montai des Champs, fol. 219. — Montai de

Nozières. — Montclar, fol. 236. — Montservier, fol. 253.— Mouret,

fol. 259. —Murât de Montlbrl, fol. 264. — Murât de Serre, fol. 261.

— Naucaze, fol.280. — Pastural, fol. 284.— Pélamourgues, fol. 293.

— Pesteils, fol. 312. — Plaignes, fol. 325. — Poisson de Durtoi,

fol. 335. — Pons de Rochely, fol. 339. — Pons de Bard, fol. 348.

— Prallat, fol. 352 et 372. — Pouzols, fol. 364. —Du Puel, fol. 387.

— Du Puy de Curières, fol. 396.

V. La Ravel, fol. 5.— Reynaud de Paternaud, fol. 10.— La Reyne-

rie, fol. 20. — Rihier, fol. 29. — La Richardie, fol. 41. — Riols,

47. — Rozier de Laval, fol. 52. — Riom, fol. 64. — Robert de Ligne-

rac, fol. 69. — La Rochebriant, fol. 87. — La Roque-Montal, fol. 94.

— LaRoque-Sénezergues, fol. 103.— Roquelaure, fol. 117. — Roque-

maurel, fol. 141. — Roussel, fol. 155. — Royère, loi. 159. — Roys,

fol. 166. — La Salle, fol. 171. — Salles, fol. 176. — Sarrazin,

fol. 1 8 1 .— Sartiges, fol . 1 86 .— Saunier, fol . 20 1 . —Sédages, fol . 207.

— Séguy, fol. 212. — Séry, fol. 218.— Sévérac, fol. 227. — Suris,

TOME XIV. 9
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fol. 248. — Téraules, fol. 25 i.— Du Teil, fol. 264.— La Tour de la

Peyre, fol. 268. — La Tour de la Borie, fol. 360. — Touruemire,

fol. 300. — Turenne du Bac, fol. 307. — La Vaissière, fol. 315. —
La Vayssière du Mas, fol. 320. — La Veyssière de Cat, fol. 329. —
La Veyssière de Valence, fol. 337. — Vauchaussade, fol. 14i. —
Veyre, fol. 350. — Veilhan, loi. 358. — La Velle, fol. 366. — Ver-

tamy, fol. 375. — Verdonnet, fol. 380. — Vigier, fol. 392. — La

Volpilière, fol. 402.

XVII8 siècle. Papier. 5 volumes de 475, 441, 386, 401 et 409 feuil-

lets. 370, 290 et 260 sur 260, 190 et 180 millhn. Demi-rel. basane.

556 (A. 45). « Nobiliaire d'Auvergne, par dom Coll, religieux de

la congrégation de Saint-Maur. 1782. »

Page 467. « Procès-verbal de l'assemblée de l'ordre de la noblesse

de la sénécbaussée de Clermont-Ferrand. »

Page 478. « Acte fait par la noblesse d'Auvergne des trois bailliages,

[Fribourg] le 10 avril 1791. » — C'est l'acte dit de coalition delà

noblesse d'Auvergne.

XVIII e siècle. Papier, vin et 521 pages. 230 sur 170 millim. Rel.

basane.

557-558 (A. 45"). « Noms et faits historiques d'Auvergne, par

P.-A. de Vagni d'Arbouse, s

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 73 et 181 feuillets. 380 sur 2i0,

et 250 sur 190 millim. Demi-rel. parchemin.

559 (A. 45 bis). Lettres patentes de Catherine de Médicis nommant

Pierre de Frétât à la charge d'élu en l'élection d'Auvergne, à la place

de son père. Fontainebleau, 3 juin 1555.

XVIe siècle. Original sur parchemin. 315 sur 290 millim. Porte-

feuille.

560 (A. 45 bis). Dossier généalogique relatif à la famille Champ-

flour.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets de différents formats Portefeuille.

561 (A. 45 bis). Mélanges généalogiques.

Fol. 1. Extraits des «Mémoires généalogiques de diverses familles
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qui prétendent aux honneurs de la cour, manuscrit qui est aux archives

du royaume, rédigé par Chéri n »

.

Fol. 7. a Etat des gentilshommes de la sénéchaussée et siège prési-

dial d'Auvergne à Clermont. Année 1693. »

Fol. 15. « État des nobles » de ladite sénéchaussée. 1693.

Fol. 45. « Etat de tous les non-nobles [de la sénéchaussée de Cler-

mont] possédants fiefs, tenemants nobles ou rantes inféodées. » 1693.

Fol. 49. « État des ecclésiastiques nobles et privilégiés de l'élection

générale de la ville d'Aurillac. » 1737.

Fol. 56. « État des particuliers vivant noblement dans la sénéchaus-

sée de Clermont-Ferrand. 1693. »

Fol. 62. Etat des « paroisses, des seigneurs, des privilégiés s et

du nombre de feux des paroisses de l'élection de Gannat. 27 jan-

vier 1718.

Fol. 72. « Estât des exempts ou privilégiés qui sont chaque rolle de

chaque paroisse de l'eslection de Clermont. » 1702.

Fol. 78. « Exemps de l'eslection de Combrailles. 1702. »

Fol. 91. « Exempts de l'élection d'Aurillac. 1718. »

Fol. 99. Inventaire des titres produits devant M. de Fortia, intendant

d'Auvergne, par M. de La Barge.

Fol. 108. Notes sur la famille de Montboissier.

XVIII e siècle. Papier. 108 feuillets. 370 sur 2i0 millim. Portefeuille.

o62 (A. 46). Testaments et contrats de mariage de la maison de La

Tour d'Auvergne.

Presque toutes ces pièces ont été imprimées par Baluze dans le

tome II de son Histoire généalogique de la maison d'Auvergne, Paris,

1708, in-fol. Voici celles qu'il n'a pas imprimées ou dont il n'a donné

que des extraits :

Page 24. « Traité de mariage de Bernard de La Tour avec Béatrix

deBodez. 1303. »

Page 111. « Contrat de mariage de Marie de Boulogne et de Ber-

trand de La Tour. 23 février 1388. »

Page 226. « Contrat par lequel Charles, seigneur de Lebret, cède à

Arnaud Amanieu de Lebret, son fils, en faveur du mariage de celui-ci

avec Isabeau de La Tour, plusieurs terres et une somme de 2,400 écus

d'or. Du 17 novembre 1456. »

Page 288. « Déclaration de Louis XI au duc de Bretagne et ses suc-
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cesseurs, qu'il ne prétend aucun droit sur les évêques de Bretagne.

Octobre 1465. »

Page 308. « Contrat de mariage du seigneur de Saint-Vallier et de

Jeanne de Boulogne. 28 novembre 1472. »

Page 389. « Traité de mariage entre Jean d'Avaugour et Antoinette

de La Tour. 2 septembre 1570. »

Page 404. « Contrat de mariage entre Jacques de Beaufort de Canil-

lac et Catherine de Laqueilhe. 3 décembre 1535. »

XVIIe siècle. Papier. 429 pages. 410 sur 270 millim. Rel. par-

chemin.

565 (A. 46"). ;< Transaction entre M" François de Beaufort-Canillac

et dame Françoize de Saint-Hérem, sa consorte, faite avec noble

Jacques Orlandin, seigneur de Sainte-Claire, et damoiselle Magdeleine

de La Barge, en l'année 1612, pour M re Jehan-Baptiste de La Barge,

seigneur et baron de La Peyrouze et de Meymont. 1625. »

XVIIe siècle. Parchemin. 18 feuillets. 480 sur 300 millim. Couvert,

parchemin.

564 (A. 46 t
). « Notice historique sur la maison de Chabanne »,

par M n,e la vicomtesse de Chabanne. 1846.

Fol. 2. Lettre de M me de Chabanne à M. Gonod, bibliothécaire de

la ville de Clermont-Ferrand, lui annonçant l'envoi de ce manuscrit.

5 septembre 1846. — Cette notice, revue et complétée, a été impri-

mée en 1864 : M

'

e de Chabanne, Notice historique sur la maison de

Chabannes. Clermont-Ferrand, 1864, in-4°.

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 220 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

565-567 (A. 47). Extrait du procès de Jean-Pierre de Bar, accusé'

d'avoir falsifié les titres de la maison de La Tour.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 171, 183 et 295 feuillets. 430 sur

280 millim. Rel. basane.

568 (A. 48). « Procès criminel fait par la cour de Parlement à

monsieur le comte d'Auvergne, au sieur d'Antragues, à la marquise de

Verneuil, et à Thomas Morgan, anglais, es années 1604 et 1605. »

XVIII e siècle. Papier. 302 feuillets. 370 sur 235 millim. Rel. basane.
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5G9 (A. 49). « Osservationi nella prigionia del conte d'Overnia et

duca di Birone. »

Copie du manuscrit italien 1367 (ancien Saint-Germain français

1378), de la Bibliothèque nationale.

XIX8 siècle. Papier. 71 feuillets. 260 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.

o70 (A. 50). Becueil de «pièces historiques, recueillies et données

à la Bibliothèque de la ville de Clermont, par Dom Michel-François Ver-

dier-Latour, ex-bénédictin de l'abbaye de S'-Allyre-lez-Clermont, con-

grégation de Sa nt-Maur. »

Fol. 2. « Notice sur la vie et les ouvrages de dom Verdier-Latour. »

Fol. 4 Bulle du pape Sixte IV, en faveur de l'église de Saint-Cha-

mant dans le canton de Salers.

Fol. 16-24. Extraits du chartrier de Mauriac.

Fol. 27. Notes sur la coutume d'Auvergne et sur les juridictions de

la province.

Fol. 106. « Ordonnance de Charles IX [13 mars 1565] pour la pour-

suite des malversations prétendues des élus. — Bemontrances des

habitans de la ville de Clermont. »

Fol. 112. « Lettres de MM. de la cour des aydes de Cler-

mont-Ferrand à M. de Miromesnil, garde des sceaux. 13 dé-

cembre 1781. i)

Fol. 116. Notes relatives à diverses localités d'Auvergne.

Fol. 122. « Mémoire sur l'état de la manse conventuelle de l'abbaye

de Manglieu. »

Fol. 124. Mémoires sur la manse de l'abbaye de Saint-Léger

d'Ebreuil.

Fol. 132. u Lettres patentes confirmatives du décret d'union de la

manse conventuelle de l'abbaye de Saint-Léger d'Ebreuil à l'hôpital de

l'ordre delà Charité. Juin 1767. » — Imprimé.

Fol. 133. « Bulle de fondation de l'abbaye de Valluizant, sive du

Bouchet, ensemble tous les titres des bienfaiz que nos seigneurs les

comtes d'Auvergne et de Boulogne et de La Tour ont fait à ladite

abbaye, depuis ladite fondation en l'an 1192. »

Fol. 143. Catalogue des abbesses de Sainte-Claire.

Fol. 149. Catalogue des religieux morts dans le couvent des Capu-

cins de Clermont.
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Fol. 155. « Tableaux contenant les noms et surnoms des dames

abbesses qui ont gouverné l'abbaye de l'Eclache. »

Fol. 159. a Invasion des huguenots en la ville de Thiers, et destruc-

tions qui s'ensuivirent. 12 janvier 1568. »

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets. 385 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

S71 (A. 50"). « Contrat passé entre le seigneur évêque de Clermont

[Joachim d'Estaing] et messieurs de la Sainte-Chapelle de Paris, pour

le droit de régale dudit évêché. 25 avril 1614. »

XVII e siècle. Original sur parchemin. 8 feuillets. 301 sur 270 millim.

Demi-rel. basane.

o72 (A. 51). Mélanges historiques sur l'Auvergne.

Fol. 1. Relation de l'état de la province d'Auvergne, en 1637, par

M. de Mesgrigny, intendant. — Copie donnée par M. Léon de Chazelles,

4 novembre 1837.

Fol. 25. « Table des arcs semi-diurnes réduits en temps, à raison

de 15° pour une heure » , calculée pour les lieux qui ont 45° 49' 53",

par M. Desnanot. 1833.

Fol. 29. « État des objets à éclaircir sur la généralité de Riom, et

sur les élections qui la composent. » (S. d.)

Fol. 35. « Extraits et analyse de l'armoriai d'Auvergne, Bourbon-

nois et Forez, manuscrit sur vélin, recueilli par ordre de Charles II,

duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et Forez »
,
par

Guillaume de Rével, vers 1480. — Ce manuscrit est aujourd'hui con-

servé à la Bibliothèque nationale, sous le n° 22297 (ancien Gai-

gnières 2896) du fonds français.

Fol. 60. « Papier des conseilz et ordenances de la ville, concernans

la venue du roi Françoys I
er de ce nom, qui fut faicte dans Clermont,

le jeudi dixiesme juillet l'an 1533. »— Copie faite, en 1832, du manu-

scrit 644 (A. 92) de la Bibliothèque de Clermont.

Fol. 74. « Extraict des registres du greffe criminel de l'ofûcialité de

Clermont. » Mai 1770. Jugement contre les chenilles. — Don de

M. Debert, juge de paix à Montferrand, 2 juillet 1834.

Fol. 77. « Mémoire pour la ville de Montferrand, par M. de Montor-

cier. n Original. — Don de M. Faure, 1832.
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Fol. 87. « Lettre à M. Baluze, sur celle qu'il a publiée depuis

quelques jours. » 4 avril 1698.

Fol. 93. « Remarques sur le jugement rendu par M. Baluze et les

RR. PP. Mabillon et Ruinart sur les titres qui prouvent incontestable-

ment l'origine de Géraud de La Tour, 1
er du nom. » Septembre 1695.

Fol. 99. « Remarques sur l'histoire généalogique de la maison

d'Auvergne. » Mai 1709. — « Réponse aux remarques faites contre les

titres nouvellement recouvrez de la maison de La Tour d'Auvergne. »

— Cette dernière pièce est imprimée.

Fol. 115. « Charte contenant les privilèges attribués à la ville

d'Issoire. » 1535. — Copie.

Fol. 125. Transaction entre l'abbé d'Issoire, les religieux et les habi-

tants de cette ville. 1550.

Fol. 131. Impositions de Montferrand de 1559 à 1571. — Original.

Fol. 165. « Règlement fait en conseil privé du roi, entre le lieute-

nant général de Cusset et les consuls et habitants de la dite ville » en

Auvergne. 30 avril 1621. — Copie.

Fol. 167. « Assemblée générale des citoyens et habitans de la ville

de Riom, tenue dans le palais royal d'icelle, à cause de la cheute et

démolition advenue dans la maison de ville, le 5 avril 1694. » — Expé-

dition authentique.

Fol. 171. Procès-verbal de la pose de la première pierre des nou-

velles chapelles de l'église de Saint-Amable à Riom. 1747. — Original.

Fol. 173. « Mémoire pour les officiers de la cour des aides de Cler-

mont-Ferrand, envoyé au conseil, le 23 may 1 75 i. » — Copie.

Fol. 177. Autre mémoire pour les mêmes officiers, adressé au Roi.

175.. —Copie.

Fol. 182. « Projet d'établissement d'une compagnie supérieure à

Clermont-Ferrand, sous le titre de conseil ou tel autre qu'il plaira à Sa

Majesté de luy donner. » — Copie.

Fol. 187. « Itinéraire pour fixer la distance de chaque paroisse de

l'une à l'autre de l'élection de Clermont-Ferrand, et aussi celle des

paroisses à la ville, contenant les noms des seigneurs. »

Fol. 201. « Observations sur la nature du territoire et la richesse

des habitans de l'élection de Riom, pour asseoir la taille. »

Fol. 209. " Itinéraire pour les contraintes et garnisons dans l'élec-

tion de Riom. »

Fol. 213. « Etat des paroisses et collectes qui composent l'élection
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de Saint-FIour, ayant pour objet de servir de tarif à l'effet de régler la

consignation en matière de tailles. » 1786.

Fol. 217. « Tableau fait et arrêté par les officiers de l'élection de

Brioude assemblés, contenant le nom des collectes de cette élection, la

distance du siège au chef-lieu de chaque collecte, et la taxe qui doit être

consignée au greffe pour la communication des mémoires en surtaux,

en contravention aux jugements et arrêts, en abus et malversations. »

Fol. 221. Paroisses de l'élection d'Evaux.

Fol. 225. Changements à la rédaction du procès-verbal des assem-

blées provinciales, de novembre 1787. — Ces changements ont fait

l'objet de cartons mis dans les procès-verbaux imprimés de l'assemblée

provinciale d'Auvergne.

Fol. 231. Tableau des paroisses et collectes d'Aurillac.

Fol. 244. Brevet général des tailles de l'année 1789, dans les diffé-

rentes généralités du royaume.

Fol. 262. Extrait du brevet de la taille des diverses généralités du

royaume, en 1786.

Fol. 266. « Registre de la Société littéraire de Clermont-Fcrrand.

1748. »

XUP-XIX* siècle. Papier. 278 feuillets. 370 sur 240 millim.

Dcmi-rel. basane.

ÎÎ73 (A. 52). Recueil de pièces originales concernant l'Auvergne.

Fol. 1. « Enquête par laquelle les habitans de Montaigu en Com-

brailles sont en possession de conduire leurs denrées en Bourbonnais

sans payer aucun droit. 1542. »

Fol. 28. Ordonnance royale, du 22 novembre 1638, relative aux

tailles de l'élection de Riom.

Fol. 32. Ordonnance royale, du 18 mars 1556, relative aux foires et

marchés de Montferrand.

Fol. 33. Ordonnance royale, du 20 août 1664, portant diminution

des tailles.

Fol. 37. Quittance de Bertin, trésorier des revenus casuels, d'une

somme de 9,000 livres, « pour la finance des offices de conseillers du

Boi, contrôleurs », etc., dans la juridiction des villes de Riom,

Murât, etc.

Fol. 38. Arrêt, du 27 septembre 1698, concernant les offices de con-

trôleurs des saisies réelles.
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Fol. 49. Arrêt de 1708, qui ordonne la fermeture de la monnaie

établie à Hiom.

Fol. 52. Ordonnance concernant les offices de conseillers substituts

de la cour des aides. 29 janvier 1768.

Fol. 54. Ordonnance royale relative aux tailles. 4 juin 1775.

Fol. 59. Arrêt, du 1G janvier 1783, portant établissement d'un gre-

nier à sel à Brioude.

Fol. 61. Lettres patentes sur arrêt, du 16 janvier 1783, portant

établissement d'un grenier à sel à Brioude.

Fol. 63. Lettres patentes, du 22 mars 1781, qui confirment une

transaction passée entre l'adjudicataire et les paroisses de Celles,

Palières, Dorât et autres lieux circonvoisins, pour leur approvisionne-

ment de sel au dépôt de Tbiers.

Fol. 65. Lettres patentes sur arrêt, du 11 septembre 1784, qui

ordonnent aux habitants d'Arconsat de s'approvisionner de sel au

magasin de Tbiers.

Fol. 67. Arrêt, du 11 décembre 1784, qui ordonne aux habitants

d'Arconsat de s'approvisionner de sel au magasin de Tbiers.

Fol. 69. Lettres patentes, du 9 juillet 1786, concernant la répartition

et le recouvrement des impots de la ville d'Issoire.

Fol. 73. Lettres patentes, du 17 septembre 1786, concernant les chefs

de garnison de la province d'Auvergne.

Fol. 75. Lettres patentes, du 22 décembre 1 786, concernant la répar-

tion et le recouvrement des impositions dans la ville de Saint-Flour.

Fol. 77. Lettres patentes, du 30 décembre 1786, concernant la

répartition et le recouvrement des impositions dans la ville de Brioude.

Fol. 81. Édit, du mois de juin 1787, portant création d'assemblées

provinciales.

Presque toutes ces pièces ont été données à la Bibliothèque de Cler-

mont, par M. Laroche, avoué.

XVKXVHI* siècle. Papier. 82 feuillets. 340 sur 250 millim. Deini-

re 1. basane.

574 (A. 53). « Traité des tailles, contenant les anciens et nouveaux

édits, déclarations et règlements des rois de France, et arrêts de leur

Conseil d'État et d'autres cours souveraines, donnés sur le fait des

tailles, par Hugues Cambefort, conseiller et procureur du Boi en l'élec-

tion d'Aurillac. 1702. »
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Fol. 120 v°. Lettres patentes, du 7 janvier 1677, au sujet de l'exécu-

tion, dans la province d'Auvergne, de l'édit de 1667 relatif aux tailles.

Fol. 124. Déclaration du Roi portant règlement pour les tailles, dans

le ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand. 8 décembre 1705.

XVIII e siècle. Papier. 129 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

575 (A. 54). Mémoires et pièces concernant l'Auvergne.

Fol. 1 . « Mémoire pour servir à l'histoire ancienne des Arvernes »

,

par M. Cortigier, chanoine de la cathédrale de Clermont.

Fol. 11. « Recherches sur les voies romaines, et sur la colonne

élevée en l'honneur de l'empereur Claude, h Vollore- Ville, en Auvergne,

par P. P. Mathieu. 1832. »

Fol. 50. ce L'ancienne ville de Gergovia a vraiment existé sur la mon-

tagne de ce nom; authenticité de la charte de l'abbaye de Saint-André,

contre l'assertion de MM. Justel, Raluze et l'abbé Lancelot. »

Fol. 62. « La forteresse de Gergovia, assiégée par César, était-elle

située sur la montagne qui porte aujourd'hui ce nom? » par Dulaure.

— Autographe.

Fol. 75. « La forteresse de Gergovia, assiégée par César, était-elle

située sur la montagne aujourd'hui nommée Gergovia, près de Cler-

mont en Auvergne? »

Fol. 101. " Explication et application raisonnées des Commentaires

de Jules César, sur la partie de l'histoire des Gaules relative au siège

de Gergovia, ville capitale des Arvernes et chef-lieu de la Confédération

gauloise, avec des notes sur les opinions de divers auteurs émises sur

ce sujet, suivies d'un itinéraire pour arriver facilement sur les lieux

désignés et particulièrement à Gergovia, par P. Rudel du Mirai. 1803. »

— Autographe.

Fol. 107. 'cS l Hérem, gouverneur d'Auvergne, fut-il un de ceux qui

sauvèrent les protestants des massacres de la S' Rarthélemy? » par

Dulaure. — Autographe.

Fol. 125. Contrat passé entre Robert Dauphin, comte de Clermont,

et Hugues de Montrognon, seigneur d'Opme. Mai 1272. — Copie du

XVII e
siècle.

Fol. 129. « Arrestz et décisions du parlement de Paris, relatifs aux

biens de Charles de Rourbon, connétable de France. 27 juillet 1527. »

— Fol. 133. " Exécution dudit arrêt, v — Copie.
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Fol. 153. « En ce recueil est transcrit au long tout ce qu'il y a de

plus remarquable dans les trois registres des ordonnances de Louis XI,

cotés E. F. G. » ,
par Lebert.

Fol. 159. « Extrait d'un registre de Philippe le Bel : Carta de tradi-

tione comitatus Marchiae, castrorum Yssolduni, Sancti Pétri Alonas-

terii, id est Alontisferrandi, domino Ludovico comité Claromontensi

pro dicto comitalu. »

Fol. 16G. Notes sur des enquêtes et procès jugés par la cour de

Parlement. 1316.

Fol. 167. Xotice sur G. George.

Fol. 169. Inventaire de titres conservés aux archives du département

du Puy-de-Dôme.

XUP-XIX' siècle. Papier. 190 feuillets. 350 sur 250 millim. Demi-

rel. basane.

576 (A. 55). a Extrait chronologique de tous les auteurs anciens et

modernes qui ont écrit sur l'histoire d'Auvergne »
,
par Dulaure. —

Autographe.

Fol. 98. « Lieux d'Auvergne dont il est fait mention dans diverses

chartes et qui sont peu connus. »

XI\> siècle. Papier. 99 feuillets. 360 sur 240 millim. Portefeuille.

577 (A. 55"). Mélanges sur l'Auvergne.

Fol. 1 . » Extrait d'un registre intitulé : Généralité d'Auvergne, taille

de chaque paroisse de l'Auvergne. »

Fol. ii. Extrait d'un aperçu de l'administration des finances de la

France, en 1788.

Fol. 45. a Note sur les comtes d'Aurillac. »

Fol. 47. Généalogies des Montboissier-Canillac. — Savaron et

Guerrier, fol. 49. — Lecourt d'Hauterive et Saint-Aigues, fol. 51. —
Bérard de Chazelles, fol. 53 v°. — D'Escorailles, fol. 55. — De

Varennes, fol. 58 v°.

Copies faites par AI. Gonod, bibliothécaire de la ville de Clermont.

XIX e siècle. Papier. 59 feuillets. 295 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

578 (A. 55 b
). « Mémoire concernant la généralité de Moulins. »

XVIIIe siècle. Papier. 177 feuillets. 260 sur 185 millim. Rel. veau.
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579 (A. 56). « Etat des villes, villages, territoires, comtes, vigueries,

existantes en Auvergne, dans les IX e-XIII e siècles » ,
par Dulaure. —

Autographe.

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 365 sur 243 millim. Rel. veau.

580 (A. 57). « Notices historiques, géographiques et généalogiques

sur la haute et basse Auvergne » ,
par Audigier.

Il manque de nombreux feuillets; une ancienne pagination indique

888 pages.

XVIII" siècle. Papier. 425 feuillets. 325 sur 205 millim. Dérelié.

381-582 (A. 58). « La Limagne d'Auvergne » , notice sur ses villes

et bourgs, par Audigier.

Tome II, page 389. Table alphabétique des noms de lieux dont il

est question dans l'ouvrage.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 2 volumes de 226 feuillets et 391 pages.

320 sur 210 millim. Cartonné. — (Provient de Dulaure.)

583 (A. 58°). u Histoire de l'église d'Auvergne. Livre sixième »
,
par

Jacques Audigier.

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets. 260 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

584 (A. 58 aa
). « Histoire des guerres et des dissensions religieuses

en Auvergne »
,
par André Imberdis.

Original. — C'est le premier jet du travail qu'il a publié sous le

titre suivant : Histoire des guerres religieuses en Auvergne, pendant les

XVIe
et XVIP siècles, Moulins, 1840-1842, 2 vol. in-8".

XIX e siècle. Papier. 141 feuillets. 425 sur 280 millim. Portefeuille.

583 (A. 58 b
). Privilèges de Vodable. — Copie vidimée de 1402.

XVe siècle. Parchemin. 1110 sur 605 millim. Portefeuille.

580 (A. 58 e
). « Procédure de suppression du chapitre d'Ennezat et

d'union des biens en dépendant, au chapitre du Port. »

XVIII e siècle. Papier et parchemin. 201 feuillets. 250 sur 180 millim.

Portefeuille.
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i>87-o80 (A. 59). Extraits, par Dulaure, de l'histoire manuscrite

d'Auvergne, par Jacques Audigier, conservée à la Bibliothèque natio-

nale, sous les n ' 11477-11484 du fonds français.

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 251, 368 et 197 feuillets. 230 sur

170 millim. Demi-rel. veau.

#90 (A. 60). Extraits, par Dulaure, du cartulaire de Sauxillanges,

conservé à la Bibliothèque nationale sous le n° 5455 du fonds latin.

Ce cartulaire a été publié, par M. Henry Doniol, pour l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Glermont-Ferrand. Cartulaire de

Sauxillanges, Paris, Dumoulin, 1864, in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 326 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

«>91 (A. 61). Table des noms de personnes et de lieux qui figurent

dans le cartulaire de Sauxillanges, par Dulaure.

XVIII e siècle. Papier. 190 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

#92-o94 (A. 62). « Table chronologique des événements et des

pièces historiques relatifs à l'histoire de la ci-devant province d'Au-

vergne » ,
par Dulaure.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 222, 196 et 188 feuillets. 210 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

o9a-i>97 (A. 63). Extraits du Trésor des chartes relatifs à l'Auvergne,

par Dulaure.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 497, 270 et 156 feuillets. 225 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

#98 (A. 64). « Extraits du dépôt judiciaire, au palais judiciaire du

ci-devant parlement de Paris »
,
par Dulaure.

Fol. 1. Extraits des registres des Grauds-Jours d'Auvergne tenus à

Montferrand, en 1481 et 1520.

Fol. 75. Extrait des registres des Grands-Jours tenus à Riom,

en 15 46.

Fol. 123. Extrait des registres des Grands-Jours tenus à Clermont,

en 1582.

XVIIIe siècle. Papier. 176 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.
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599 (A. 6ia
). Les origines de la ville et cité de Clermont.

Extraits de Savaron, faits par Jacques Paty, marchand pelletier à

Clermont.

XVIIIe siècle. Papier. 36 feuillets. 260 sur 180 millim. Portefeuille.

GOO (A. 65"). « Catalogue des plantes cultivées dans le jardin de

botanique de Clermont-Ferrand », par Henri Lecoq. 1829. — Auto-

graphe.

XIXe siècle. Papier. 85 feuillets. 350 sur 250 millim. Portefeuille.

601 (A. 65). Extraits des archives de la ville de Clermont, par

Dulaure. — Autographe.

Fol. 1. u Extrait des registres des délibérations des échevins ou corps

commun de la ville de Clermont commençant par ces mots : C'est le

papier des mémoires et diligences de la ville de Clermont, appelé le

Papier du chien [1410-1 478], fait et ordonné par Louis Chauchat et

Guillaume Boudet, Guillaume Vidal et Jean Daumas, élus sur le gou-

vernement de ladite ville, le 8 e jour du mois de mai, Tan 1410. »

Fol. 17. « Registre du consulat de Clermont. » 7 mars 1480-30 oct.

1483.

Fol. 53. « Extrait des registres municipaux de Clermont-Ferrand. à

1487-1493.

Fol. 187. « Ordonnance de Charles IX [13 mars 1565] pour la

poursuite des malversations prétendues des élus [et] remontrances des

habitans de Clermont. » — Copie faite d'après le manuscrit 580

(A. 50), fol. 106.

Fol. 217. « Assembléedes 13 bonnes villes d'Auvergne représentant

le tiers et commun état dudit pays, tenue en la ville et cité de Clermont,

le 3 d'août, l'an 1580. »

Fol. 236. « Assemblée de 13 bonnes villes d'Auvergne... tenue en

la ville et cité de Clermont, principale et capitale d'icelui pays, le diman-

che 28 octobre 1580. »

Fol. 260. « Extrait du registre de 1590 intitulé, au dos : Délibération

des gentilhommes et des députés des villes et communautés unis contre

les ennemis du Hoi. » 1590.

XVIII e siècle. Papier. 270 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.
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G02 (A. 66). Recueil de pièces relatives à l'Auvergne, extraites pour

la plupart des archives de la cathédrale de Clermont, par Dulaure.

Fol. 1. a Devis et estimation faite pour la continuation des travaux

de l'édifice de la cathédrale de Clermont. — Extraits. »

Fol. 2. Notice sur le dessin de la façade de la cathédrale de Cler-

mont.

Fol. 3. « Compte rendu des recettes et dépenses faites pour la

construction de l'église cathédrale de Clermont, pendant un an, depuis

la fête delà Pentecôte de l'an 1334 jusqu'à la même fête de l'an 1335.

— Extrait. »

Fol. 5. « Lettres d'Eudes, roi de France, qui confirment celles don-

nées par Charles-le-Gros, empereur, en faveur des chanoines de

l'église de Clermont, et pour leur assurer la libre jouissance des biens

qui leur ont été donnés. »

Fol. 7. « Donation faite par Adélard, évèque d'Auvergne, àLéotard,

de l'église de S 1 Victor. »

Fol. 9. « Acte par lequel, après la paix faite entre les princes d'Au-

vergne, en 958, Calixte l'un d'eux vient à Clermont, pour restituer un

bien appartenant au chanoine appelé Amblard, qu'il avait usurpé. »

Fol. 11. a Mémoire des donations faites par Robert de Mercurol, à

l'église de N.-D. » de Clermont.

Fol. 12. Donations diverses faites à l'église cathédrale de Clermont.

Fol. 26. u Acte capitulaire... par lequel l'évêque Etienne et les

chanoines s'engagent par serment, sous des peines portées, à ne point

s'emparer des biens de l'église cathédrale. »

Fol. 30. « Etat des fonds appartenant à Sainte-Marie et qui ont été

vendus pour le bâtiment de la même église par Robert, abbé , et

Armand, doyen, à plusieurs particuliers, pour leur vie seule-

ment. T)

Fol. 31. Dons et pièces diverses relatives aux biens du chapitre de

la cathédrale.

Fol. 44. « Lettre ou ordonnance de Robert, évèque,... contre ceux

qui s'emparent du bien de l'Eglise. »

Fol. 45. a Lettre de Pierre Roux, évèque de Clermont, au pape

Pascal II, sur des excès commis dans une église appartenant à la

Chaise-Dieu. »

Fol. 47. Bulle du pape Calixte, relative aux privilèges de l'église de

Brioude.
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Fol. 49. « Sentence de l'official de Bourges au sujet de l'élection de

l'abbé de Saint-Allyre. 1232. »

Fol. 55. « Sentence de déposition de l'abbé de S' Alyre donnée par

Guy de La Tour, évêque de Clermont. 1278. »

Fol. 61. Vidimus du serment prêté par Robert, évêque d'Auvergne,

à la ville de Clermont. 1198. » — Le serment est en langue vulgaire;

le vidimus est de 1284.

Fol. 05. « Vidimus d'une déclaration de Philippe-le-Bel, roi de

France, par laquelle il confirme les privilèges du clergé. » — Imprimé

dans le Recueil des ordonnances, I, 357.

Fol. 69. « Quittance de Jean de Fiance, duc de Berry et d'Au-

vergne, de la somme de six cents florins prêtée par le clergé de Cler-

mont, en 1361. »

Fol. 69. « Lettre du roi de France [Charles V?l, qui enjoint aux

habitans de l'Auvergne d'envoyer des commissaires à Melun, où il est,

pour accorder une aide pour les frais de la guerre contre les Anglais,

qui se disposent à envoyer une grosse armée en France. »

Fol. 70. « Vidimus de lettres de Charles V par lesquelles il ordonne

la levée d'une taxe dans tout le royaume, pour subvenir aux frais de

la guerre contre les Anglais, qui avaient envoyé une armée en Castille

commandée par le duc de Lanças tre, où le roi voulait envoyer des

troupes pour soutenir son frère et allié. » — Extrait.

Fol. 71. « Acte de délibération de l'assemblée des trois états, tenue

à Clermont, par lequel il fut accordé à Louis de Sancerre, maréchal

de France, la somme de vingt-six mille francs d'or, pour chasser les

ennemis de plusieurs forteresses qu'ils tenaient en Auvergne, lesquelles

y sont dénommées. » 22 juillet 1382.

Fol. 74 v°. « Vidimus d'une protestation faite par Guillaume des

Essarts, au nom des trois états de la province, assemblés au réfectoire

des Cordeliers de Clermont, portant que les députés de cette assemblée

sont fidèles au Roi, en lui accordant une somme suffisante pour chas-

ser les Anglais, malgré les oppositions de certaines villes qui ne veulent

y contribuer, et auxquelles on ne doit pas avoir égard dans le péril pres-

sant où l'on se trouve. » — La protestation et le vidimus sont de 1387.

Fol. 79. « Alliance conclue entre plusieurs gentilshommes d'Au-

vergne qui promettent de se défendre les mis les autres contre tous,

excepté contre le Roi, les princes du sang,... etc. » 139i.

Fol. 83. Nomination par Jean, duc de Berry et d'Auvergne, de Tho-
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mas Bugier, comme concierge du palais de Biom. 4 septembre 1413.

Fol. 83 v°. Lettre des évèques d'Kvreux et de Carcassonne, et de

Guillaume de Marie, pour obtenir la validation de l'élection de .Martin

Gouge à l'évêché de Clermont, par le pape Jean XXIII, et pour déter-

miner les prévôt et chanoines de la cathédrale de Clermont à le rece-

voir comme évèque, bien que ledit pape ait été déposé par le concile.

26 juin 1415.

Fol. 85. « Lettre des bailes du chapitre cathédral de Clermont aux

consuls d'Aulnat, pour leur ordonner de faire réparer les fossés et la

forteresse dudit lieu, afin de se mettre en état de défense contre les

Anglais. 1420. »

Fol. 86. « Prix fait pour la réparation du clocher dit du Betour,

en 1U8.»

Fol. 86 v°. « Vidimus de l'acte ou appointement donné par le bailli

de Saint-Pierre-le-Moutier pour l'entérinement des lettres de Louis XI,

obtenues par Jacques de Comborn, évéque de Clermont, par lesquelles

toutes causes jugées dans les justices et terres de l'évêché doivent res-

sortir, en cas d'appel, à Clermont où la justice est rendue en son nom,

comme seigneur dudit lieu. Ii62. n

Fol. 93. "Lettre du cardinal Alain Dumoncy [de Coëtivy], légat en

France, adressée aux officiaux de Clermont et de Saint-Flour. » 1457.

— Incomplète.

Fol. 9i. « Extrait d'une clause du testament de Jacques de Com-
born, fait en 1474, par laquelle il donne au chapitre quelques-uns

de ses livres, »

Fol. 95. « Extrait ou notice de quelques pièces relatives aux déten-

teurs des biens de l'Eglise. »

Fol. 97. « Copie collationnée, en parchemin, d'une permission

accordée par le pape Léon X à Anne Morette de choisir tel prêtre

qu'elle jugera à propos pour lui dire la messe, administrer les sacre-

ments jusques dans les lieux interdits, dans sa chambre, jusque sur

son lit. r>

Fol. 99. a Lettre du cardinal de Lorraine au chapitre de Clermont,

pour lui demander la première prébende vacante pour Jean de Cha-

zette, oncle du premier président de Paris. »

Fol. 101. « Lettre de Catherine de Médicis au chapitre de Clermont,

pour lui demander la première prébende vacante pour David Arnaud,

fils de feu Antoine, son procureur général. 1586. »

TO.ME XIV. 10
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Fol. 103. Extrait de l'ordonnance de Philippe le Bel, du 23 mars

1302, pour la réformation du royaume, imprimée dans le Recueil des

Ordonnances, t. I, p. 357.

Fol. 111. « Bulle du pape Jean XXII adressée au chapitre cathédral,

par laquelle il l'exhorte à vouloir hien aider par ses libéralités l'Église

romaine contre les hérétiques. 1326. »

Fol. 112. « Lettres de Philippe [VI], roi de France, par lesquelles

il reconnaît que le clergé, la noblesse et le tiers-état du Haut et Bas

Auvergne sont convenus de lever, pendant une anuée seulement,

6 deniers pour livre sur tous les vivres, denrées, etc., pour

subvenir aux besoins de l'Etat ; moyennant laquelle levée il les

exemple, pendant ladite année, de toutes autres impositions.

1347. »

Fol. 115. Quittance donnée par le chapitre de Clermont aux

exécuteurs testamentaires de l'évèque Jean Aycelin , de la vaisselle

d'argent qui lui avait été léguée par son prédécesseur, Aymard de

Cros. 1302.

Fol. 119 v°. « Extrait de plusieurs pièces relatives à la fabrication

du rétable de l'église cathédrale de Clermont. »

Fol. 124. Transaction passée entre Jacques de Comborn, évèque de

Clermont, et le chapitre, aux termes de laquelle ledit évèque consent

à abattre une partie de son hôtel, afin de donner cours aux eaux qui

tombent du toit de l'église et en endommagent les fondements. 1464.

— Extraits.

Fol. 126. Acte capitulaire réglant qu'à l'avenir le bien de Beaure-

paire ne sera donné à aucun chanoine, mais que les revenus en seront

convertis en une vicairie ou distribution manuelle. 1472. — « Extraits

de plusieurs actes capitulaires de chapitres tenus à Chantoin, Cornon,

Talendes, à cause de la peste. »

Fol. 127. « Extrait d'une procédure faite à Pontgibaud contre Guil-

laume Imbert, sorcier, en 1472. »

Fol. 129. « Lettre de Charles de Valois, au chapitre cathédral, par

laquelle il le prie d'envoyer des députés à une assemblée des Etats

qu'il a convoquée dans la ville de Clermont. »

Fol. 131. « Extrait de quelques articles de l'inventaire des titres de

Saint-Allyre. »

XVIIIe siècle. Papier. 203 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.
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605 (A. 66 bis). Pouillé du diocèse de Clermont.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 154 feuillets. 340 sur 220 millim.

Demi-rel. basane.

604 (A. 66"). « Livre pour servir au compte de mon grenetage,

auquel j'ai clé nommé par le chapitre de la cathédrale de Clermont, le

troisième juin de l'année mil-sept-cent-di\-huit. »

XVIII e siècle. Papier. 134 feuillets. 338 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

60î> (A. GCf). « Journal de M r Etienne Tourrette, prêtre et cha-

noine semi-prébendé de la cathédrale de Clermont-Ferrand. 1740. »

XVII6 siècle. Papier. 116 feuillets. 125 sur 80 millim. Rel. veau

plein.

606 (A. 66*). Recueil de pièces relatives aux écoles et au collège

de Clermont, copiées aux archives de la ville ou du département.

Fol. 1. Liste des RR. PP. Jésuites, recteurs des collèges de Montfer-

rand et de Clermont.

Fol. 3. a Bail du collège à Antoine Grand, révérend des écoles.

27 avril 1548. » — Imprimé dans Les origines de la ville de Clermont,

de Savaron, Paris, 1662, in-fol., p. 556.

Fol. 4. " Rail du collège, à M° Guillaume Cappel
,
pour 3 ans.

11 décembre 1576. »

Fol. 5. « Entretènement d'un précepteur. 3 septembre 1565. »

Fol. 7. « Rail du collège. 20 janvier 1599. »

Fol. 9. « Conseil tenu en la ville de Clermont, le 16 juillet 1619. »

Fol. 9. « Conseil tenu en la ville de Clermont, le 9 e jour de jan-

vier 1631. r,

Fol. 11. « Extrait de l'édit d'union des villes de Clermont et de

Monlferrand. Avril 1630. »

Fol. 13. « Lettre du Roi à M r l'évêque de Clermont, pour l'établis-

sement d'un collège de Jésuites en la partie de Montferrand. 24 avril

1631. »

Fol. 15. « Lettre du P. Provincial des Jésuites à Mgr Joachim

d'Eslaing, évêque de Clermont. 2 août 1631. »

Fol. 17. « Contract passé entre les consuls de Montferrand et les

PP. Jésuites, le 20 juillet 1634. »

10.
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Fol. 19. « Lettre du Roi, du 26 juin 1638, par laquelle il exempte

la Compagnie d'assister à la procession du jour de l'Assomption. »

Fol. 21. « Con tract passé par MM. les cschevins avec le principal...

du collège, pour quatre années qui commenceront en mil six cent qua-

rante. 31 déc. 1639. »

Fol. 23. « Fondation faite par M*r
le cardinal de La Rochefoucaud.

10 mars 1642. »

Fol. 27. « Extrait des registres du Conseil d'Etat. Défense aux habi-

tants de Clermont d'avoir un collège. 3 août 16i't. »

Fol. 29. « Traité entre les échevins et les PP. de l'Oratoire, pour la

tenue de quatre basses classes. 10 sept. 1644. » — Arrêt du Parle-

ment du 22 avril 16-45, sur le même objet.

Fol. 31. « Procuration de Joachim d'Estaing, évèque de Clermont,

pour demander le rétablissement du collège de Clermont. 12 nov.

1647..

Fol. 33 v°. Procuration donnée par le baile du chapitre cathédral de

Clermont, pour demander au Roi le rétablissement d'un collège à Cler-

mont. 9 décembre 1650.

Fol. 35. « Arrest concernant la translation du collège de Montfer-

rand à Clermont. H oct. 16 i8. »

Fol. 37. « Extrait de l'assemblée du clergé tenue, le 22 décembre

1650, Mar l'archevêque de Reims, président. »

Fol. 39. « Lettre du chapitre cathédral de Clermont [au sujet des

empiétements des Jésuites] envoyée à plusieurs chapitres, en date du

5 mai 1656. »

Fol. il. « Réponse du chapitre de Luçon, du 5 juillet 1656 » , à la

lettre qui précède.

Fol. 43. k Extrait de l'acte des délibérations prises au conseil tenu

dans l'hôtel de ville, le 1
er décembre 1657 » , au sujet du traitement

accordé aux régents.

Fol. 45. « Opposition anticipée des consuls de Montferrand à l'arrêt

de translation du collège des Jésuites. 8 nov. 1660. »<

Fol. 47. « Articles sur lesquels il sera passé contrat par MM. les

échevins et commissaires députés par le conseil de la ville de Clermont,

avec le R. P. Provincial des RR. PP. Jésuites ou recteur du collège de

Montferrand, ayant pouvoir suflisant, et qui sera ralitié par le R. P.

général de leur Compagnie. » Vers 1661.

Fol. 49. « Articles secrets [relatifs à la translation du collège de
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Montferrand à Clermont] après l'exécution desquels il sera passé et

signé traité des autres. » Vers 1061.

Fol. 51. « Acte d'opposition à la réception des PP. Jésuites, signifié

cà MM. les eschevins, en la personne de M. Jean Montorcier » , le

1" fév. 1662.

Fol. 53. « Lettre du chapitre de l'église cathédrale de Clermont, à

M. Domat, avocat du Roi, à Clermont, du 17 febvrier 1662 » , au sujet

de l'établissement des Jésuites à Clermont.

Fol. 55. « Sommation faite aux Jésuites de la part des consuls de

Montferrand, de rester a Montferrand, du 24 mars 1662. »

Fol. 57. « Extrait des registres du bureau des finances de la géné-

ralité de Riom... des attaches expédiées pour l'imposition delà dota-

tion du collège de Montferrand, en l'année 1663. 29 déc. 1662. » —
Copié aux Archives nationales.

Fol. 59. « Arrêt du Conseil pour l'établissement des PP. Jésuites à

Clermont, du 14 octobre 1662. »

Fol. 61. « Déclaration donnée par les PP. Jésuites à MM. les éche-

vins, le 20 janvier 1663. »

Fol. 63. « Acte d'opposition des échevins de Clermont à l'établisse-

ment des PP. Jésuites, dans le collège de Clermont, du 21 janv. 1663. »

Fol. 65. « Procès-verbal au sujet de l'établissement des Jésuites à

Clermont, du 22 décembre 1662 au 22 janvier 1663. »

Fol. 71. :< Arrivée des Jésuites à Clermont. »

Fol. 73. « Assemblée générale tenue en la ville de Clermont, le

5 février 1663 » , contre l'établissement des Jésuites à Clermont.

Fol. 75. .< Traité entre les échevins de Clermont et les PP. Jé-

suites, pour la fondation et la dotation d'un cours de théologie.

26 sept. 1668.»

Fol. 79. Supplique adressée par le syndic du collège des PP.

Jésuites aux échevins de Clermont pour être autorisé à joindre le fossé

de la ville à l'emplacement accordé au collège. Juin 1671.

Fol. 81. « Conseil mandé et tenu dans l'hôtel commun de cette ville

de Clermont... le 21 novembre 1672 », au sujet de la demande qui

précède.

Fol. 83. « Mémoire touchant l'affaire du P. Duhamel, jésuite.

Mars 1673. >

Fol. 85. Arrêt du Conseil d'Etat au sujet d'une imposition de

24,000 1. 5 juillet 1681.
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Fol. 87. « Lettres patentes pour l'établissement de maîtres d'école

dans la ville de Montferrand. 28 mai 1718. »

Fol. 89. « Extrait d'une pièce intitulée : Ecriture pour les PP.

Jésuites du collège de Clermont contre les consuls de Montferrand. »

Fol. 91. État du collège de Clermont, au 2 déc. 1723.

Fol. 93. « Lettre de M. Bidé de la Granville à Ma r l'archevêque de

Rouen [Louis de la Vergne de Tressan, au sujet de l'agrandissement du

collège]. 4 juin 1727. » — Réponse de l'archevêque de Rouen.

1
er août 1727.

Fol. 95. « Mémoire pour les PP. Jésuites du collège de la ville de

Clermont-Ferrand, au sujet de l'établissement d'un professeur de

mathématiques dans le dit collège, demandé par MM. les échevins de

la dite ville. Septembre 1755. »

Fol. 99. a Extrait de la délibération du conseil de ville, convoqué et

tenu par MM. les échevins de la ville de Clermont-Ferrand, le ï sep-

tembre 1755 » , au sujet de l'établissement au collège d'un professeur

de mathématiques.

Fol. 103. a Extrait de la délibération de l'assemblée générale con-

voquée et tenue par MM. les échevins de la ville de Clermont-Ferrand,

le 7 septembre 1755 » , au sujet de cette affaire.

Fol. 105. « Traité passé avec les PP. Jésuites, concernant l'établis-

sement d'un professeur de mathématiques. 30 décembre 1756. »

Fol. 107. « Mémoire concernant le terrain que les Jésuites préten-

dent leur avoir été concédé auprès de leur collège et de la porte du

Cerf, pour y bâtir une église, et dans lequel ils ont fait un jardin »

,

par M. Amariton, avocat, premier échevin. Avril 1761.

Fol. 125. a Lettre de M. Amariton, 1
er échevin de Clermont, à M. de

fiallainvilliers, intendant d'Auvergne [alors à Paris]. Clermont, ce

29 avril 1761. »

Fol. 127. u Délibération du conseil de ville, du 4 juin 1761,

homologuée par M. l'intendant, le 7 dudit mois » , au sujet de cette

affaire.

Fol. 129. « Conseil de ville, du 6 mars 1762 » , au sujet du rempla-

cement des Jésuites au collège.

Fol. 131 . « Conseil de ville. Choix et nomination du principal et des

professeurs. 26 mars 1762. »

Fol. 133. « Mémoire des échevins de la ville de Clermont-Ferrand,

pour satisfaire à l'arrêt de la cour de Parlement, du 6 août 1762 »

,
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relatif à la dotation des écoles et collège de Clennont, faite avant

l'introduction des Jésuites.

Fol. 141. Monitoire de l'official de Clermont-Fcrrand, du 18 dé-

cembre 1762, au sujet de la soustraction du catalogue et de divers

ouvrages de la bibliothèque du collège.

Fol. 143. « Etat des biens et revenus annuels du collège royal des

PP. Jésuites de la ville de Clermont. » 1762 ou 1763.

Fol. 145. « Collège de Clermont. Terrains et bâtiments. Mémoire

pour les échevins de la ville de Clermont. » 1762 ou 1763.

Fol. 149. « Nombre des élèves pensionnaires du collège royal de

Clermont sous les Jésuites. »

Fol. 151. Supplique au Koi par les administrateurs du collège pour

obtenir une augmentation de revenu.

Fol. 155. « Placet adressé à Mgr le contrôleur général pour deman-

der la réunion du collège de Billom à celui de Clermont. »

Fol. 157. « Copie d'un mémoire écrit de la main de Domat, tou-

chant l'établissement des Jésuites à Clermont. »

Fol. 163. « Petit mémoire de M. Domat » , ayant le même objet.

Fol. 165. Plaintes des PP. de l'Oratoire contre les Jésuites de Cler-

mont.

Fol. 167. Vente des immeubles ayant appartenu au collège de Cler-

mont.

XIXe siècle. Papier. 168 feuillets. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

007 (A. 67). Extraits des archives de Montferrand, par Dulaure.

Fol. 272. Assemblée des treize bonnes villes d'Auvergne, tenue à

Clermont, le 6 novembre 1565 et le 25 août 1550 (fol. 280).

XVIIIe siècle. Papier. 296 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

G08 (A. 67 *). « Extrait de l'inventaire des titres des archives de la

ville d'Aigueperse. »

XIXe siècle. Papier. 16 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

000 (A. 68). Mémoires sur l'Auvergne adressés à Henri IV, en 1589

et 1593, par Jean de Vernyes, de la ville de Salers, président de la

cour des aides à Montferrand, conseiller d'Etat, procureur général pour

la réformation de la justice.
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Copie de la main de Dulaure. Ces mémoires ont été imprimés par

M. Gonod, dans le tome IX des Annales de l'Auvergne, publiées par

l'Académie de Clermont. Il en a été fait un tirage à part à cent exem-

plaires.

XVIII e siècle. Papier. 65 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

610 (A. 68"). Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 27 v°. Extrait du Mercure de France, de Mézeray, etc.

Fol. 34. Table des noms propres.

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 205 sur 160 millim. Portefeuille.

611 (A. GHbis). Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 24. Extraits du Mercure de France, de Mezeray, etc., comme

ci-dessus.

Fol. 29. Table des noms propres.

XIXe siècle. Papier. 32 feuillets. 265 sur 200 millim. Portefeuille.

612 (A. 68 6
). Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 22. Table des matières.

Fol. 24 v°. Extraits du Mercure de France, de Mézeray, etc., comme

ci-dessus.

XVIII e siècle. Papier. 28 feuillets. 230 sur 175 millim. Portefeuille.

615 (A. 68 e

). Mémoires de Jean de Vernyes.

XVIIe siècle. Papier. 26 feuillets. 270 sur 180 millim. Portefeuille.

614 (A. 69). « Histoire des événements arrivés à Issoire ou à son

occasion » , attribuée à Julien Blauf.

Copie incomplète, faite en 1770, par Guillaume Olrier, marchand

drapier à Issoire. — Cet ouvrage a été publié par M. J.-B. Bouilletsous

le titre suivant : Annales de la ville d' Issoire, Clermont, 1848, in-8°.

La seconde partie du manuscrit est remplie par des copies de pièces

sur Issoire.

Fol. 91. « Extrait de l'arrêt de la cour de Parlement rendu entre les

officiers de la justice d'Issoire et les consuls de ladite ville, du 8 août

1626. »
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Fol. 92. « Copie du jugement des consuls. 17 mai 1698. »

Fol. 93. « Extrait des registres de la juridcition royale de l'hôtel de

ville de police de la ville d'Issoire. » 1
er

avril 1698.

Fol. 101. « Copie d'un manuscrit contenant le détail de la prise de

la ville et citadelle d'Issoire, en 1590. »

Fol. 112. « Discours de la prise de la ville d'Issoire, siège d'icelle,

bataille ou grand combat donné au devant, prise et reddition de la ville

et artillerie. 1590. »

XVIII e siècle. Papier. 123 feuillets. 245 et 255 sur 170 etl80millim.

Demi-rel. basane.

615 (A. 69 bis). « Mémoire du sieur Blauf sur les événements arrivés

à Issoire. »

Copie de l'ouvrage qui précède.

XIXe siècle. Papier. 95 feuillets. 265 sur 210 millim, Portefeuille.

G16 (A. 69). « Mémoire sur la ville d'Issoire, par M r Charrier. »

C'est le mémoire ci-dessus attribué, avec plus de vraisemblance, à

Julien Blauf.

XVIII e siècle. Papier. 132 feuillets. 250 sur 195 millim. Portefeuille.

017 (A. 70). Histoire des événements arrivés à Issoire, attribuée à

Julien Blauf.

Copie de Dulaure, avec additions de pièces relatives aux guerres

religieuses et à la Ligue en Auvergne.

Fol. 278. « Discours sur la prise de la ville d'Issoire, siège d'icelle,

bataille ou grand combat donné au devant, prise et reddition de la

citadelle et artillerie, le 1 i du mois de mars 1590. »

Fol. 293. m Mémoire contenant l'état sommaire auquel se trouve à

présent cette province d'Auvergne, pour être représenté à Sa Majesté

par l'un des échevins de cette ville de Clermont, à cette fin député par

ladite ville. »

Fol. 306. Fragments relatifs aux localités de Beauregard-l'Évêque et

Lezoux.

Fol. 308. Extraits du livre des martyrs protestants.

Fol. 317 v°. «Prise de la ville d'Issoire, par M. le comte de Randan. »

— Copie.
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Fol. 325. Les capitaines de la ville d'Aigueperse, avant ou pendant

les guerres de la Ligue.

Fol. 328. Lettres relatives au siège d'Issoire par l'armée royale. —
Copies faites sur les originaux conservés à la Bibliothèque nationale,

dans le manuscrit, provenant de Béthune, qui porte le numéro 3320 du

fonds français (ancien fonds français 8823).

XVIIIe siècle. Papier. 362 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

(il 8 (A 70"). « Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la

paroisse de Brassac pour être remis à leurs députés. »

XVII e siècle. Papier. 3 feuillets. 240 sur 180 millim. Portefeuille.

010 (A. 71"). Carnet de voyage de Dulaure. Excursions en Auvergne.

On y voit en particulier des notes et dessins sur Bonnabaud, fol. 10 î

— Saint-Pierre-le-Chastel, fol. 11; — Chalusset, fol. 12; — Pontgi-

baud, fol. 15; — Villars, fol. 17; — le Puy-de-Dôme, fol. 17 v°; —
Cehazat, fol. 22; — Biom, fol. 23; — Mozac, fol. 23 v°; — Tour-

noel, fol. 26; — Chateau-Gay, fol. 27 v°; — Sanzac, fol. 30 v°; —
Château du Broc, fol. 31 V; — Lembron, fol. 36; — Chalus, fol. 38;

— Usson, fol. 39; — Vodable, fol. 42 et 46 v°; — Antoing, fol. 44;

— Villeneuve, fol. 44 v°; — Brassac, fol. 50; — Au/.on, fol. 52; —
Lugeac, fol. 53 v"; — Leoloing, fol. 55 v°; — Moncelet, fol. 60 v°;

— Bochcfort, fol. 63 et 67 v°.

XVIII e siècle. Papier. 68 feuillets. 195 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

(»20 (A. 71). Lettres et pièces relatives aux guerres de la Ligue en

Auvergne, copiées par Dulaure.

Fol. 95. « Mémoire historique sur les sièges de la ville d'Ambert,

en 1577 et 1592 », copié, en 1814, par Dulaure, sur un manuscrit

que lui communiqua M. Debert, de Montferrand; celui-ci le tenait de

M. de Sistrières.

Fol. 121. « Traduction, par M. Benoît-Marie Madur Dulac, de la

relation du siège d'Ambert, en 1577, par L. Villebois, 1837. » —
Autographe. L'ouvrage ainsi traduit porte le titre suivant : a Reruin in

Arvernia gcstarum
,
praccipue in A/nbcrti et Yssoduri urbium obsidionibus,

anno 1577, luctuosa narra tio, recenter inslituta, et in lucem édita, per
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Lodoicum lïllebois. Xeoburgi, pcr Toussanum du Pré, MDLXXV1I. »

Fol. 123. Pièce relative à l'assemblée des bonnes villes d'Auvergne,

tenue à Maringues en 1 780, à cause de la peste qui régnait à Clermont.

Fol. 129. « Extrait d'un mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne

et spécialement à l'histoire du deuxième siège d'Issoire et de la bataille

de Cros-Kolland, donnée le 14 mars 1590. Lu à l'assemblée publique

de la Société royale de Clermont, le jour de Saint-Louis 1782 », par

l'abbé de Féligonde.

XIX e siècle. Papier. 147 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-roi.

basane.

(>21 (A. 72). Lettres patentes du roi Henri IV, autorisant les habi-

tants du village de La Montgie, arrondissement d'Issoire, canton de

Jumeaux, à conserver les fortifications qu'ils ont élevées autour de leur

village, afin de se garantir des ravages des gens de guerre. Lyon, sep-

tembre 1596.

XVI" siècle. Original sur parchemin. — (Don de M. Delanef, maire

de La Montgie.)

022 (A. 73). Recueil de pièces relatives à l'histoire d'Auvergne.

Fol. 1. « Xotices abrégées de l'histoire d'Auvergne divisée en cha-

pitres. »

Fol. 34. « Extrait d'un manuscrit intitulé : Mémoires des progrès et

entreprises de la ville de Clermont en Auvergne, au préjudice de la

ville de Hiom, chef du duché dudit pays. » — On lit, à la fin, l'adresse

suivante : » M. Perier, hôtel du Levant, rue Croix des Petits-Champs. »

Fol. 86. « Extraits d'une expédition collationnée et vidimée de plu-

sieurs titres produits par la ville de Riom, 1566, 1574, 1575. » —
Cette pièce, comme la précédente, se rapporte à des questions de juri-

diction entre la sénéchaussée d'Auvergne à Riom et la sénéchaussée de

Clermont. Elle a été copiée sur l'original conservé aux archives de

Riom.

Fol. 91. « Extraits de quelques pièces imprimées par ceux de Riom

contre ceux de Clermont, sur l'affaire des juridictions. »

Fol. 101. Ordonnance de Henri III, du 22 septembre 1578, nom-

mant Jean de Vernyes, conseiller général en la cour des aides de Mont-

ferrand, procureur général pour l'exécution des lettres patentes du

15 mai 1578. — Copie.
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Fol. 102. Arrêt du Parlement au sujet d'Antoine Boyer et Joseph

Chanteloube, prêtres et communalistes d'Eglise-Neuvre, et Antoine

Védrine, curé de ladite paroisse. 11 août 1775.

Fol. 108. « Sentence de la sénéchaussée de Clermont, du 18 décembre

1759; arrêt confirmatif, traités et consultations sur la question de la

portion congrue. »

Fol. 1 il. Eloge de M. Barbe, conseiller en la cour des aides, membre

de la Société des lettres, sciences et arts de Clermont.

Fol. 14-3. Chronologie des saints d'Auvergne.

Fol. 158. « Incipit sermo de vita et gestis sancti Amabilis, confes-

sons egregii, cujus festivitas celebratur decimo quinto calendas novem-

bris. » — Copie du manuscrit traduit par l'abbé Faydit dans sa Vie de

saint Am cible, Paris, 1702, in-12.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. 168 feuillets. 250 sur 200 millim.

Demi-rel. basane.

625 (A. 7 4). Mélanges sur l'Auvergne.

Fol. 1. Notes diverses relatives à l'Auvergne, tirées par Dulaure de

Bymer, dom Martène, Bollin, Gibbon, etc.

Fol. 45-46. ^ Notes de quelques manuscrits à consulter au dépôt des

manuscrits de la Bibliothèque nationale. »

Fol. 51. « Charte de donation faite par Clovis à sa fille Théodelcide,

pour bâtir un monastère. » — Cette pièce apocryphe a été imprimée

par Le Cointe dans ses Annales ecclesiaslici, t. II, p. 49.

Fol. 63. « Extrait d'une dissertation sur le lieu où était située en

Auvergne la ville de Méroliac, qu'assiégea Thierri I
er

, roi d'Austrasie,

en 532. »

Fol. 65. u Extraits des Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue,

par Bosc. »

Fol. 81. Analyses et extraits de diverses pièces intéressant l'Auvergne.

1160-1274.

Fol. 110. u Extraits d'un rouleau de cinq feuilles en parchemin,

communiqué par le citoyen Thoumin, archiviste. Compotus Johannis

de Trya, baillivi Alvernie, de termino omnium sanctorum , anno

Domini 1287. »

Fol. 131. Extrait de l'interrogatoire des Templiers.

Fol. 171. Accensements faits par Louise de Montrognon, abbesse du

monastère de l'Esclache, de divers revenus sis à Barrichons, paroisse
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de Saint-Martial de Val, et autres lieux. 11 et 13 mars 1 iOO. — Copie

du XVIII e
siècle.

Fol. 177. « Extrait de quelques pièces originales tirées des archives

de Joze, relatives à l'affaire qui eut lieu entre les habitants de ce village

et l'évêque de Clermont. 1410, 1412 »

.

Fol. 195. Extraits des « archives de Cébazat. H72-I569 »

.

Fol. 203. Extrait de Blauf relatif à l'histoire d'Issoire et autres pièces

sur la ville.

Fol. 227. « Extrait d'une bulle du pape Sixte IV pour la fondation

du chapitre de Saint-Amant [canton de Salers] . n des calendes de

mai 148i. «

Fol. 239-245. Notes et analyses diverses.

Fol. 2i6. « Edit et déclaration du Roi sur la réduction de la ville de

Riom en son obéissance. n 1594.

Fol. 252. c< Quatre lettres de la reine Marguerite » (1606-1607) à

Verny son contrôleur, copiées, en 1828, par M. Gonod, « sur les ori-

ginaux qui lui ont été communiqués par M. Duvernin, de Vic-le-

Comte » .

Fol. 258. « Soumission des officiers de la sénéchaussée d'Auvergne,

rendue à monseigneur le duc de Chevreuse, à son entrée en la ville,

par le lieutenant général au siège, le jeudi 19 novembre 1615. »

Fol. 265. Pièces relatives aux reliques de sainte Thècle de l'église

de Chamaillères. 1684.

Fol. 269. « Extrait d'un procès fait au Pont-du-Chàteau contre les

chenilles. 1690. »

Fol. 271. a Etat du revenu du chapitre de Sainte-Marie-Magdelaine

de Laqueulhe. » 1697.

Fol. 291. « Assizes généraux de la cour et chastellenie du Broc,

Bergoune et Gignac. » 17 août 1700.

Fol. 297. Pièce relative au miracle de Notre-Dame de la Chaud.

27 février 1700.

Fol. 299. « Extrait du procès fait contre Pierre de Bar, fabricant de

faux titres. »

Fol. 303. Extraits relatifs à la vente de Nonctte et Usson. 1724. —
On lit, en haut de la pièce : « Donné à la Bibliothèque de Clermont par

M. Marcou, ancien bénédictin à Issoire, le 2 septembre 1831. »

Fol. 309-316. Notes relatives aux événements qui se sont passés à

Clermont de 1740 à 1754.
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Fol. 317. Copie d'une inscription sur une lame d'argent et de diffé-

rentes pièces trouvées en 1750 dans les archives du château d'Estaing

en Rouergue. — « Donné par M. Huguet. n

Fol. 329. a Extraits des registres de sépultures pour la paroisse de

Martres-d'Artrières » , et pièces relatives à la découverte d'une momie,

en 1756.

Fol. 335. « Description du château de Lygones. »

Fol. 340. « Le prince grec, comédie donnée à AI. d'Ussel. » —
Imprimée à Paris, en 1709.

Fol. 360. « Extrait d'un mystère » de la Passion, 1477, etc.

Fol. 368. « Fragment d'une liesve pour M. de Treboulhon de sa

seigneurie de Chastellet. »

XVIIe-XIX.e siècle. Papier. 376 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-

rel. basan 1
.

624 (A. 75). Recueil relatif aux états provinciaux de l'Auvergne.

Fol. 1-33. « Extrait du recueil d'actes et de titres originaux relatifs

aux états provinciaux de France, manuscrit appartenant à M. Monteil.

Province d'Auvergne... — ...Je certifie conforme à l'original de mon

recueil d'actes relatifs aux états provinciaux de France, la copie de

l'autre part et dans les quinze autres feuilles écrites, lesquelles j'ai para-

phées. APassy,le 2 4* octobre mil huit cent trente sept. Monteil. a— Ce

recueil, relatif aux états provinciaux, est aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, où il porte le numéro 6200 du fonds français. Monteil en

forma un autre qui est conservé aux Archives nationales sous la cote

KK 648.

Fol. 3i-42, 174-178. Feuillets blancs.

Fol. 43. Supplique adressée aux « depputés pour le tiers et comun

estât de ce pays d'Auvergne » ,
par « les marchans du pays d'Auvergne

qui ont trafficqué et negotié en marchandize de sel » .

Fol. 47. Acte de Gilbert Montanier, « juge ordinaire des justices »

de l'abbaye de Moustier de Thiers, constatant les ravages, incendies,

vols, etc., commis dans les bâtiments de l'abbaye par les huguenots,

les 2, 3 et 4 janvier 1568. (12 janvier 1568.)

Fol. 51. « Extraict d'une déclaration du Roy sur le faict de la

gabelle, du ,\ni
e aoust 1579, veriffiée en la court des aydes. «

Fol. 53. « Assemblée des treze bonnes villes d'Auvergne représen-

tant le tiers et commun estât dudit pais tenue en la ville et cité de
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Clermont, le derrenier jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz. »

Fol. 103. « Assemblée des villes de Clermont, Hiom, Montferrand,

Billom, Aiguesparse, Saint-Porcain, Brioude et Yssoire, tenue en ladicte

ville et cité de Clermont... le vendredi treziesme jour de may Tan mil

cinq cens quatre vingtz. »

Fol. 109. Assemblée des treize bonnes villes d'Auvergne tenue à

Clermont, le 16 juin 1580.

Fol. 119. « Assemblée des villes de Clermont, Hiom, Montferrand,

Billom, Aiguesparce et Yssoire, tenue en ladite ville et cité de Cler-

mont... le vingt ungiesme jour de juing l'an mil cinq cens quatre

vingts. »

Fol. 131. Lettre de M. de « Randan » aux échevins de Clermont,

leur demandant de donner garnison à la compagnie de « M. de La

Barge » ,qui doit accompagner le duc du Maine en Dauphiné. 23 juillet

1580.

Fol. 133. Fragment relatif à une assemblée des bonnes villes d'Au-

vergne, du 26 septembre 1580.

Fol. 135. Assemblée tenue, le 16 janvier 1580, dans la ville de

Maringues.

Fol. 161-173. Assemblées des bonnes villes de l'Auvergne tenues à

Clermont, le 29 et le 31 octobre 1583.

Fol. 179. Autre assemblée des bonnes villes de l'Auvergne tenue à

Clermont. — La partie du premier feuillet sur laquelle se trouvait la

date est déchirée. — Les feuillets 179-184 sont d'ailleurs en mauvais

état.

XYP-XIX* siècle. Papier. 217 feuillets. 270 sur 195 millim. Demi-

rel. basane. — (Provient de A. Monteil.)

623 (A. 75"). Rôle et répartition de la taille, capitations et autres

impositions pour les paroisses d'Aubière, Augerolles, Beaumont, Cha-

malières, Chavaroux,LeCrest, Jussat,La Hoche d'Onnezat, La Varenne,

Lezoux, Malintrat, Opme, Pérignat, Saint-Amant, Saint-Sandoux,

Saint-Saturnin, Saint-Vincent près Blanzat, Tallende, Theix. (1758-

1767.)

XVIIP siècle. Papier. 360 feuillets. 380 sur 250 millim. Portefeuille.

626 (A. 75aa
). « Carte générale et détaillée de l'élection de Cler-

mont. Fait à Clermont-Ferrand, le 1
er octobre 17 40, Montrozier. »



160 MANUSCRITS

Fol. 127. « État contenant des observations générales et particu-

lières sur les paroisses qui composent l'élection de Clermont, respec-

tivement leur étendue, situation, productions ordinaires, commerce et

industrie de leurs habitants. La ville de Clermont-Ferrand... »

XVIII e siècle. Papier. 131 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. par-

chemin plein.

627 (A. 76a
). « Rôle de la capitation, crue, charges ordinaires, et

autres impositions de la ville et fauxbourgs de Clermont-Ferrand, de

l'année 1754, fait par nous Jean-Raptiste de la Michodière... intendant

de la justice, police et finance, en la généralité de Riom et province

d'Auvergne. »

XVIIIe siècle. Papier. 120 feuillets. 375 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

628 (A. 75*). a Discours sur les effets des contributions indirectes

appliquées aux boissons, adressé au conseil général du département

du Puy-de-Dôme, par M. Tiolier, l'un de ses membres. »

Fol. 2. « Observations de M. Toutée sur le mémoire » , adressées à

M. Tiolier, banquier à Paris.

XIX" siècle. Papier. 22 feuillets. 315 sur 205 millim. Portefeuille.

629 (A. 76 6
). « C'est le rôle des deniers imposés, l'année présente

1666, sur les habitans de cette ville de Clermont-Ferrand et dans la

partie de Montferrand. »

XVIIe siècle. Papier. 139 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

650-651 (A. 76). « Rolle de la capitation, crue, charges ordinaires

et autres impositions de la ville de Clermont. » 1752 et 1754 à 1773.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 126 et 127 feuillets. 365 sur

240 millim. Demi-rel. parchemin.

652 (A. 77). « Rolle de la capitation et autres impositions de la

ville de Clermont-Ferrand. Paroisse Saint-Robert, année 1752. »

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 380 sur 255 millim. Rel. par-

chemin.
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G53 (A. 78). Registre des recettes et dépenses des octrois et revenus

patrimoniaux de la ville de Clermont, du 25 janvier 1763 au 23 juin

1767.

XVIII e siècle. Papier. 152 feuillets. 365 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

65 i (A. 79). « Devis et estimation des réparations nécessaires à

l'achèvement de la cathédrale de Clermont en Auvergne, du 18 no-

vembre de l'année 1496. »

Copié sur l'original conservé aux archives du département du Puy-

de-Dôme.

XIXe siècle. Papier. 7 feuillets. 360 sur 220 millim. Portefeuille.

63o (A. 80). Recueil de pièces relatives à l'histoire de Clermont et

de l'Auvergne, de 1789 à 1800.

Fol. 1. « Instructions pour les députés de l'ordre du clergé de la

sénéchaussée de Clermont-Ferrand aux Etats généraux de 1789. »

Fol. 9. « Extrait de l'acte capitulaire du chapitre de l'église de

Clermont, du 9 mars 1789, qui contient les doléances et les vœux que

le même chapitre désire que ses députés portent à l'assemblée des trois

ordres de la sénéchaussée de Clermont et à la chambre ecclésiastique

de la même assemblée. »

Fol. 13. ^ Procès-verbal des séances de l'assemblée du clergé de la

sénéchaussée de Clermont-Ferrand, dans le mois de mars 1789. »

Fol. 23. « Observations en forme de renseignements... pour servir

aux députés de la ville de Thiers, pour concourir à la formation du

cahier des doléances et pétitions à l'assemblée de la sénéchaussée de

Riom. » 1789.

Fol. 25. Mémoire sur le pays de Combrailles.

Fol. 29. Raisons pour l'établissement d'un tribunal cà Issoire. 11 oc-

tobre 1789.

Fol. 31. « Mémoire qu'ont l'honneur de présenter [à l'Assemblée

nationale] les officiers municipaux et habitans de la ville de Sauxil-

langes » pour l'érection d'un tribunal dans cette ville.

Fol. 33. Adresse des citoyens de la commune de Clermont récla-

mant la fixation dans la commune du siège du tribunal civil et du tri-

bunal criminel.
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Fol. 37. Note autographe de Chérin au sujet du « vicomte de Cha-

teauneuf-Randon. 7 avril 1788. »

Fol. 40. « Tableau des paroisses et collectes du département de la

Basse-Auvergne, dans lequel se trouvent les cotes personnelles et

foraines, celles des décimateurs ou de leurs fermiers » , etc.

Fol. 62. Adresse « aux citoyens représeutans, membres du comité

d'instruction publique » ,
pour l'établissement d'une Ecole centrale à

Clermont. 9 mars 1795.

Fol. 66. Copie du « procès-verbal fait dans la commune de Luber-

sac, en exécution de la commission donnée au citoyen Delort, par le

représentant du peuple Dulaure, le 6 messidor an III » . — Fol. 84.

« Pièces justificatives dudit procès-verbal. »

Fol. 94. Assemblée primaire de la section de la République de la

commune de Clermont et acceptation de la constitution de 1795.

Fol. 96. « Mémoire des impressions faites et livrées d'après les

ordres de l'administration centrale du département du Puy-de-Dôme,

par le citoyen Salles, imprimeur à Riom » , et lettres pour en réclamer

le payement.

Fol. 103. Lettre du ministre de la police générale au sujet de « Joa-

chim-Enjobert-Martillat, dit Cbabanne, ex-noble, maintenant cultiva-

teur, domicilié à Mazaye » . 14 mars 1797.

Fol. 105. «Copie du procès-verbal de l'assemblée communalle de

la Roche-Blanche, séant à l'église. » 30 mars 1797.

Fol. 107. « Récit des événements qui ont eu lieu dans la commune

de Riom, le 29 germinal an V, des mouvements qui les ont précédés

et de ceux qui les ont suivis. »

Fol. 114. Lettre de Baudusson fils à Dulaure. 22 avril 1797.

Fol. 118. « Extrait du registre des délibérations de l'administration

centrale du département du Puy-de-Dôme, séance du 5 floréal an V. »

Fol. 120. Ordre donné par les administrateurs du département au

a commandant des volontaires casernes dans le cy-devant séminaire,

de leur faire déposer les armes, qui seront sur le champ transportées à

la maison commune » . 24 avril 1797.

Fol. 121. « Rapport du commandant de la force armée dans la

place de Clermont, sur les événements qui ont eu lieu pendant la tenue

des assemblées électorales et notamment le 5 floréal » an V.

Fol. 123-135. Pièces relatives aux désordres provoqués à Clermont,

en 1797, par les gens de la force armée.
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Fol. 136. « Procès-verbaux des troubles de Sauxilanges. » 16 avril

1797.

Fol. 139. « Rapport fait par le citoyen Bonnabet, commissaire

civil, sur les événements arrivés à Sauxilanges, le 27 germinal an V,

avec des notes sur yceluy. «

Fol. 145. « Extrait du registre des délibérations de l'administration

municipale de la commune de Clermont» , et pièces relatives à l'affaire

de la maison du Bois-de-Cros. 1797.

Fol. 149. Pièces relatives aux troubles du 21 thermidor an V.

Fol. 155. Dénonciation au Directoire des événements du Bois-de-

Cros. 1797.

Fol. 183. « Mémoire au ministre des finances présenté par Jean-

Jacques-François Albarède, adjoint à la perception des contributions

directes de la commune de Clermont-Ferrand » ,
qui demande à être

nommé inspecteur ou sous-inspecteur. Décembre 1797.

Fol. 187. Notes relatives à la destitution de certains employés de

l'administration.

Fol. 188. « Tableau des préposés et employés de la régie nationale

de l'enregistrement et du domaine du département du Puy-de-Dôme,

contenant les renseignemens pris sur leur conduite politique et morale. »

1797.

Fol. 202. « Assemblée primaire du canton de Bourg-Lastic, du

1
er germinal an VI. »

Fol. 212. « Assemblée primaire du canton de Rochefort, de l'an VI.»

XVIIIvXIX* siècle. Papier. 219 feuillets. 370 sur 245 millim. Demi-

rel. basane.

65G (A. 80a
) . a Inventaire des livres qui se sont trouvés chez madame

Savaron et qui ont relation à la couronne de France, ou autres qui

sont les ouvrages de monsieur Savaron, fait en 1785. »

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 350 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin.

G57 (A. 81). « Noms des prêtres enfermés, en 1792 et 1793,

au ci-devant petit séminaire et à la Chasse de Clermont-Ferrand
;

leur âge, avec les dates des départs pour Bordeaux, d'où ils devaient

être déportés, et liste de ceux qui sont morts pendant leur cap-

tivité. »

il.
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Copié sur l'original conservé aux archives du département du Puy-

de-Dôme.

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets. 360 sur 245 millim. Portefeuille.

658 (A. 82). « Registre de correspondance du commissaire des

guerres... employé à Clermont-Ferrand, 19 e division militaire. »

17 fructidor an 11-15 germinal an IV. — Original.

XVIIIe siècle. Papier. 235 feuillets. 375 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

639 (A. 83). Mélanges (1788-1798).

Fol. 1. Lettre de Baudusson à Dulaure, contenant deux extraits du

registre des actes de baptême de la paroisse de Saint-Martin de Pont-

du-Château, où il est fait mention d'une inondation de l'Allier et de la

chute du pont de cette ville, en 1586.

Fol. 3. Mémoire pour servir à la justification du sieur Etienne Dus-

son-Poisson, incarcéré, le 4 septembre 1793, pour avoir caché des

meubles appartenant à sa femme et à ses enfants et quatre malles

appartenant au sieur Rordont, et demande de mise en liberté de lui et

de sa femme.

Fol. 7. Arrêté du comité révolutionnaire du district de Clermont,

relatif au sieur Franconin, du 4 ventôse an III. — Expédition authen-

tique.

Fol. 9. « Notes des événements qui se sont passés à Clermont depuis

le 1
er germinal an V, jusqu'en floréal suivant. •»

Fol. 15. Rapport du capitaine de la gendarmerie, relatif aux troubles

arrivés à Clermont en floréal an V. — Copie.

Fol. 27. « Note de ce qui s'est passé à l'audience du tribunal cor-

rectionnel de l'arrondissement de Clermont [du 26 floréal an V],

adressée au commissaire du directoire exécutif près l'administration

centrale du Puy-de-Dôme, sur sa demande, par le commissaire du pou-

voir exécutif près ledit tribunal. » — Copie.

XVIIIe siècle. Papier. 84 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

640 (A. 84). « Recueil des pièces produites à la Chambre des

comptes, pour l'évaluation du comté de Clermont-Ferrand, en Auvergne,
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comme faisant partie de l'apanage de monseigneur le comte d'Artois. »

1774.

On voit, au feuillet 359, des plans pour les prisons de Montferrand

et la halle de cette ville.

XVIII e siècle. Papier. 359 feuillets. 355 sur 210 millim. Cartonné.

641 (A. 84"). Actes de foi et hommage de François de Bonnevie

pour sa terre de Marcillat et sa maison noble de Serviat. 1669-1684.

— Copie.

XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 280 sur 230 millim. Portefeuille.

642 (A. 85). « Compte rendu à Paris par mess" les maistres gou-

verneurs et administrateurs des pouvres de I'Hostel-Dieu de la ville et

cité de Clermont, suyvant les lettres patentes du Roy nostre sire insérées

au commancement dudit compte, sur le faict de la succession advenue

esdits pouvres, comme héritiers testamentaires de feu bonne mémoire

monseigneur M' Guillaume Duprat, quant vivoit, evesquede Clermont. »

— Original.

Fol. 1. Testament de Guillaume Duprat. 25 juin 1560. — Fol. 15 v°

Codicille. 12 octobre 1560.

Fol. 19. Commission donnée par Charles IX à Jacques Lhuillier,

Pierre Parent, Jacques Chevallier, Jean Dudere et François Lambert,

auditeurs à la Chambre des comptes, pour l'audition et l'examen des

comptes de l'exécution testamentaire de Guillaume Duprat. Saint-Maur-

les-Fossés, 25 mai 1566.

On lit, sur la couverture : « Donné à la Bibliothèque de la ville de

Clermont, par M. Martial de Champflour, le 27 novembre 1832. »

XVIe siècle. Papier. 177 feuillets. 305sur 220 millim. Rel. parchemin.

645 (A. 89 6
). « Calcul pour établir une méridienne du temps vrai et

du temps moyen à Clermond-Ferrand, entre deux fenêtres de la cathé-

drale , sur un pilier butant, par M. Desnanot. » 1848. — Auto-

graphe.

XIXe siècle. Papier. 33 feuillets. 370 sur 240 millim. Portefeuille.

644 (A. 92). a Papier des conseils et ordonnances de la ville con-

cernans la venue du roy François premier de ce nom, que fut faite dans
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Clermont, le jeudi dixiesme juillet, l'an mil cinq cent trente et

trois. »

XVI e siècle. Papier. 25 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin.

645 (A. 93). Procès de Pierre Roussillon.

Fol. 1. Sentence rendue par « Gilbert Vassadel, chanoine du cha-

pitre cathédral de cette ville de Clermont, et vice-gérant de la juridic-

tion spirituelle, civile et criminelle dudit chapitre, contre Pierre Rous-

sillon
,
prêtre et chanoine dudit chapitre cathédral » , accusé d'assas-

sinat sur la personne de demoiselle Jacqueline de Champflour.

8 avril 1759.

Fol. 23. Sentence rendue par « Denis-Michel de Montboissier-Reau-

fort-Canillac, sénéchal en la ville et cité de Clermont-Ferrand » , contre

Pierre Roussillon, accusé d'assassinat sur la personne de demoiselle

Jacqueline de Champflour. 27 avril 1759.

XVIII e siècle. Parchemin. 46 feuillets. 250 sur 170 millim. Porte-

feuille.

646 (A. 93*). « Règlements généraux pour la compagnie de Cler-

mont-Ferrand, et pour toutes les compagnies du noble jeu de l'arc et

confréries de Saint-Sébastien dans le royaume de France, mis en

ordre sous le règne de monsieur Gilbert Moranges, par les soins de

F.-B. Chinon, procureur de la compagnie, en l'année 1763. » —
Original.

Fol. 15 et 16. Délibérations de la compagnie, en date des 25 juin,

i et 10 juillet 1784, et du 20 juin 1785.

XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel. basane.

647 (A. 94). u Histoire de la ville de Montferrand, écrite en l'année

1787 » ,
par M. Montorcier. — Autographe.

Fol. 98. « Dialogues provinciaux contenant les malheurs et pertes

arrivés à la ville de Montferrand, après sa dernière réunion à la ville

de Clermont, en 1731, suivis de plusieurs pièces de poésies, en épi-

grammes et odes, entre Eraste et Pollion. »

XVIII e siècle. Papier. 134 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Don de M. Faure, ancien notaire.)
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(»48 (A. 95). « Catalogus scholasticoruni Billomensium ab anno

MDCX, quorum hic habentur nomen, cognomen, aetas, patria, officium

patris, lempus studiorum. »

Ces listes vont jusqu'à 1716.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 290 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel.

basane.

049 (A. 97). « C'est le livre des assemblées que fet la ville, ung ches-

cun an, de Saintz-Germain-Lenbront, comancant le segont jour de

décembre l'an mil cinq cent trante quatre, appelle le Papier vert. »

(1534-1553.)

Fol. 551. « Inventoire et compte que rand Antoine Tallebos, jadis

luminier de la luminarie lYostre Dame en la grant esglise monseigneur

Sainct-Germain Lembront, l'an mil 1111
e MI" et sept. »

Fol. 559-655. Pièces relatives àSaint-Germain-Lembron, aux rela-

tions de ses habitants avec ceux de Clermont et à un procès avec le

chapitre de Saint-Julien de Brioude.

Fol. 658. « Articles que entendent à remonstrer, à très haut et très

puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, les

gens des treze bonnes villes au bas pays d'Auvergne, faisans et repre-

sentans le tiers comun estât des trois estas dudict pays... »

XVI e siècle. Papier. 666 feuillets. 275 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

GoO (A. 97"). a Extrait des archives de Saint-Germain-Lembron. »

Fol. 1. « Charte de Louis XI [1482] confirmée par Charles VIII qui

accorde auxhabitans de Saint-Germain-Lembron le droit et les privilèges

de commune et de consulat, copié sur l'original en parchemin. »

Fol. i. Extraits divers relatifs aux privilèges de la ville de Saint-

Germain et aux contestations et transactions auxquelles ils ont donné

lieu avec le chapitre de Saint-Julien de Brioude.

XIX e siècle. Papier. 22 feuillets. 210 sur 167 millim. Portefeuille.

6oI (A. 98). Recueil sur Aurillac et l'abbaye de Saint-Géraud, par

Léonard Lagarrigue, notaire royal.

Les deux premiers feuillets manquent. — Cf. A. Bruel, Fouillés des

diocèses de Clermont et Saint-Flour, Paris, 1882, in-i°, p. 29.
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Fol. 3-65. « S'ensuivent les bénéGces dans l'archiprestré d'Aurillac

au diocèze de Saint-Flour. »

Fol. 66. « Pancharta seu descriptio beneficiorum diœcesis Sancti

Flori. » 1573. — Lagarrigue n'a transcrit que les bénéflces de l'archi-

prêtré d'Aurillac.

Fol. 71 . « Dénombrement des bénéGces qui sont unis à la table abba-

tialle Saint-Géraud d'Aurillac. »

Fol. 73. « Dénombrement des chapelles ou commission des messes

fondées par les cy après nommés... dans les esglizes dont sera fête

mension... et ceulx qui sont appelles ausdites chapelles..., suivant la

volonté et intantion des fondateurs et les patrons et collateurs qui sont

presantement desdites chapelles. »

Fol. 147. « Fondation du collège Fortet à Paris. » Extraits du « tes-

tament de vénérable personne M e Pierre Fortet de la ville d'Aurillac et

fondateur du collège de son nom à Paris, du douze aoust mil trois cens

quatre vingtz unze »

.

Fol. 150. u Boursiers du collège de Justice, à Paris. » Notes sur la

fondation de cinq bourses dans ce collège, par « Pierre Lizet, origi-

naire et natif de la ville de Salers, en Auvergne «

.

Fol. 152. « Extraict du poulie de monsieur l'archidiacre de Mai-

manhac [ou d'Aurillac], du vingt six may mil cinq cens trois. »

Fol. 159. « Liste des messieurs les doyen, chanoines et chapitre de

l'esglize collégiale et abbatialle Saint-Géraud, de la ville d'Aurillac,

estans actuellement le dix sept aoust mil sept cens. »

Fol. 159 v°. « Extraict d'un grand tiltre, en vieux caractère, sur un

roulleau de parchemin, trouvé dans les archives de la communauté

Nostre-Dame de la présant ville, concernant les privilèges des francfiefz

et amortissemens accordés dans la terre de nostre grand sainct et

illustre Saint-Géraud. »

Fol. 161. Notes sur la chapelle Sainte- Anne dans l'église abbatiale

de Saint Géraud.

Fol. 163. « Concordat entre Charles de Seneterre, abbé du monas-

tère Saint-Géraud d'Aurillac, et les religieux de son monastère. »

16 mai 1554.

Fol. 155-156 et 170-172. Notes sur la cure et les curés d'Aurillac.

Les feuillets 173-176 sont blancs.

Fol. 176. Extrait relatif à la fondation par « Pierre Textoris, prestre »

,

d'une « chapellenie à deservir, dans la chapelle Sainte-Anne » de
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l'église du chapitre de Saint-Géraud, par testament du 20 mars 1679.

Fol. 178. a BenefGces dependans de l'abbaye de Saint-Géraud

d'Aurillac. »

Fol. 179. « Prieurés dont la collation appartient au seigneur abbé

d'Aurillac pour raison de sadite abbaye, n

Fol. 182. « Plusieurs observations et remarques concernans Testât

des benefûces dependans de l'abbaye et chapitre Saint-Géraud. »

Fol. 183. Extrait relatif à une fondation de messes faite, le 10 février

1688, « par Claude Carrière, veufve de François Laroumetz, archer de

la maréchaussée de Haute-Auvergne » .

Fol. 188. Notes sur les pensions et revenus que doit servir l'abbé de

Saint-Géraud.

Fol. 189 v°. « Pensions que messieurs les prévôts de Caddenac,

Auriac, Drughac et aultres doivent à messieurs les doyen, chanoines

et chapitre Saint-Géraud. »

Fol. 196. « Copie des articles passés entre le seigneur abbé du

monastère Saint-Géraud d'Aurillac avec les religieux... concernant le

fruict de la régularization séculière desdits sieurs abbé et religieux. »

Les feuillets 200-212 et 224-272, 274 sont blancs.

Fol. 213-218. Additions au pouillé qui occupe les feuillets 3-65.

Fol. 219. « Déclaration du Roy à l'esgard des biens d'esglize aliénés

ou usurpés, du 8 juillet 1702. »

Fol. 273. « A l'honneur de saint François deSales. Double acrostiche.

c/jaint François n'est pas né qu'on le donne au Seigneur,

i&ussy Dieu le remplit de sa divine ardeur... » (20 vers.)

« Anagramma Franciscus de Sales, sal decus es Francis.

Sal decus es Francis, populorum o maxime doctor... »

A la suite sont huit vers français sur le même saint.

Fol. 275. « Prieurés dependans de l'abbaye de Saint-Gérauld. »

Fol. 276 v°. " Inscriptio in favorem sancti Leonardi, patroni mei,

et sanctorumNicolai, FranciscietClaudii, patronorummeorumfiliorum,

pro dedicatione domus maternae illorum.

Jure patronatus vobis domus ista dicatur,

O Leonarde, salus servis sub carcere clausis,

Clamlius inspiciens pueros ÎVicolaus et illos

Diligit impletus solido Franciscus amore,

Vester amor mutuus sit nobis, mortis in hora,

Solamcn totum moriendo morte piorum. Amen.
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Fol. 277-281. Notes et extraits divers.

On lit à l'intérieur de la couverture une lettre de Lagarrigue à

T « abbé seigneur et comte de la ville d'Aurillac, soubz son adresse à

Rome, le 17 may 1684 » , et des vers eu l'honneur de Louis XIV.

» Lorsque Louis le Grand eust formé le dessein

De se mettre en campagne,

Le vent cessa, l'air fui serain,

C'est ainsi que tousjours le bonheur l'accompagne... » (12 vers.)

On lit, au-dessous :

s Quand prince jaune partira,

Quand gros fromage séchera,

Sur mons un grand cocq on verra

Qui dessus aigle sera,

Et qui malgré lyon chantera

Avant Pasques allelluya. »

XVII siècle. Papier. 281 feuillets. 295 sur 190 millim. Rel. peau.

6o2 (A. 98 "). « Leva sive terrarium reffectionum ac obbituum et

ceterorum legatorum pertinentium et debitorum annis singulis rectori

et presbiteris ecclesie parrochialis ville Salerni [Salers], in archipresbi-

teriatu Mauriacii..., extractum a terreriis sive levis antiquis ipsius

ecclesie..., per me Johannem Mathei, clericum et notarium sigilli do-

mini nostri ducis Borbonensis et Arvcrnie, in prepositura Mauriacii,

inceptum die vicesima quarta mensis julii, anno Domini millesimo

quatercentesimo septuagesimo primo. »

Fol. 5. « Préface dédicatoire » de Mon te il à son a ami et élève

monsieur Auguste Charguéraud, homme de lettres n , datée de Passy,

14 mai 1841.

XVe siècle. Parchemin interfoliolé. 71 pages. 270 sur 190 millim.

Rel. basane verte. — (Provient de A. Monleil.)

653 (A. 99). Extraits des archives d'Aurillac, faits presque tous par

Dulaure.

Page 2. a Extrait d'un inventaire des archives de l'hôtel de ville

d'Aurillac [1288 à 13241, fait authentiquement en 1692. »

Page 34. « Extrait du testament de vénérable homme maître

Pierre Fortet, de la ville d'Aurillac, en Auvergne, fondateur du

collège de son nom à Paris. »
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Page 42. « Extrait d'un inventaire des archives de l'hôtel de ville

d'Aurillac [1442-1598], fait authentiquement en 1692. »

Page 90. « Information faite, en octobre 1569, lors de la prise de

cette ville par les protestants. »

Page 130. « Extrait du livre des annales ou consulats de la ville

d'Aurillac, composé et recherché avec beaucoup de peine par feu

M e Pierre Labroha, prêtre de l'église paroissiale N. D. d'Aurillac... »

— Fragment relatif à la prise et à l'occupation d'Aurillac par les pro-

testants.

Page 150. « Extrait d'une notice tirée des archives de la ville

d'Aurillac, sur l'exercice de la justice criminelle au XIII e siècle,

adressée par M. le baron de Tournemine à la Société royale des anti-

quaires de France.

»

Page 168. « Extrait d'un volume intitulé : Information secrète

faite à la requête des consuls et syndics de la ville d'Aurillac contre le

seigneur abbé d'Aurillac et autres, plus l'arrêt donné par la cour de

Parlement, le 24 octobre l'an 1555, sur lesdites informations, contre

ledit seigneur et autres de sa maison. »

Page 370. Délibération des consuls d'Aurillac, du 21 août 1581,

précédée d'un extrait des archives du château de Comblât.

XI\e siècle. Papier. 2-400 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

6iM (A. 100). Mémoire historique sur la ville d'Aurillac et sur la

province d'Auvergne.

Les 61 premières pages manquent; incomplet de la fin.

Page 115. « Idée de la province et généralité d'Auvergne », par

Gourlat-Laveyrine. — Ce travail a été rédigé vers 1785 et donné par

l'auteur à Dulaure.

XVIII e siècle. Papier. 62-179 pages. 280 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

6oo (A. 1 00" ) . a Table alphabétique des noms de personnes citées dans

le tome II de VHistoire généalogique de la maison d'Auvergne, par Baluze. »

XIXe siècle. Papier. 47 pages. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

656 (A. 101). Pièces relatives à la ville de Mauriac, copiées par

Dulaure.
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Page 2. « Extrait d'une chronique intitulée : La topographie, anti-

quité, construction et discours de la ville et prévoté de Mauriac, aux

hautes montagnes d'Auvergne, en l'évèché de Clermont, contenant les

œuvres et gestes qui, depuis son premier commencement et origine,

miraculeusement, virtueusement et évigilentement ont été faits et mis

à entier effet jusqu'au temps présent par MM. les antécesseurs, doyens,

bourgeois habitans de la dite ville, traduite de latin en françois, et de

plusieurs auteurs historiographes et titres anciens, extraite par celui

qui souhaite la décoration de Mauriac être à tous patente. »

Page 126. « Sommaire abrégé des remontrances que les délégués

du tiers-état du haut pays d'Auvergne, même de la prévôté de Mauriac,

doivent faire à Sa Majesté royale, à la tenue de ses États mandés, au

10 décembre 1560, à Orléans. 5> — Copié sur l'original conservé au

chartrier des Bénédictins de Mauriac, layette 27, liasse 1", n° 53.

Page 142. « Cinq jugements rendus par l'abbé de Saint-Pierre-le-

Vif de Sens, sur différentes contestations, élevées entre le doyen et les

religieux de Mauriac d'une part, et les habitants du même lieu, de

l'autre. » — Copié sur les originaux conservés au chartrier des Béné-

dictins de Mauriac, layette 1", liasse 1", n° 6.

Page 230. « Assemblée capitulaire des religieux de Mauriac pour

nommer un doyen... Du samedi après la fête des apôtres S'-Jacques et

S'-Philippe, 1287. » — Tiré du chartrier des Bénédictins de Mau-

riac, layette 26, liasse 3, cote A.

XIX> siècle. Papier. 236 pages. 250 sur 190millim. Demi-rel. basane.

6o7 (A. 101"). « Les seigneurs de Montmorin depuis le règne de

Lothaire, 954. »

XVIII e siècle. Papier. Tableau généalogique. Portefeuille.

0o8 (A. 101*). « Mémoires concernant les rois d'Aquitaine, Gas-

cogne et Languedoc, les comtes de Tolouze, les comtes de Quercy, les

vicomtes de Cahors, les comtes et barons de Cahors, les comtes d'Au-

vergne et de Bologne, les dauphins d'Auvergne, les dauphins seigneurs

de Jaligny, les barons de la Tour, les comtes de Bodez, les vicomtes

de Turenne, les comtes de Beaufort, les seigneurs de Boucicaut, les

marquis de Canillac comtes d'Alais, les barons d'Aurillac, les barons

de Montai, les seigneurs de Lignerac, les vicomtes de Cariât, les

vicomtes de Murât. »
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On lit, au fol. 1, au-dessous du titre : « Je Jean Deluguet, docteur

en droit, avocat au baillage et siège présidial du haut pays d'Auvergne,

établi en la ville d'Aurillac, après l'honorable prière que le sieur Justel,

conseiller et secrétaire du Roi, m'a faite de lui désigner ceux qui ont

dominé dans le pays de Quercy, dont Cahors est la ville capitale, et

l'aider de mémoires h l'augmentation et illustration de l'histoire des

maisons de la Tour d'Auvergne et de Turenne en Limousin, entremêlées

de celles des comtes d'Auvergne et de Bologne, ensemble des dauphins

du même pays d'Auvergne par lui entreprise, dit ce qui s'ensuit... »

XIX e siècle. Papier. 369 feuillets. 270 sur 210 millim. Broché.

6o9 (A. 101 e
). « Procès-verbal d'évaluation des terres du comté

d'Auvergne, baronnie de la Tour et leurs dépendances. » 1674.

Publié par M. Desbouis, en 1859, dans les Mémoires de l'Académie

de C1ermon t.

XVIIe siècle. Papier. 339 pages. 260 sur 180 millim. Broché.

660 (A. 102). a Mémoire sur la généalogie des anciens vicomtes de

Murât, et sur les antiquités de la ville et de la vicomte de Murât, tiré

sur plusieurs anciens titres, Chartres, livres et documents »
,
par l'abbé

Teillard, curé de Virargues (Cantal). — Copie.

XIXe siècle. Papier. 95 pages. 260 sur 210 millim. Demi-rel. basane.

661 (A. 102e
). Comptes que rend Claude Jurie, bailli d'Auzon, à

différents membres de la famille de Dommangeville, pour les années

1771 et 1775.

XVIIIe siècle. Papier. 24 feuillets. 360 sur 250 millim. Portefeuille.

662 (A. 103). Inventaire des meubles, livres et archives des châ-

teaux de Madic, Saint-Angeaux et autres, fait en 1676, après le décès

de Christophe de Chabanne Curton.

XVIIe siècle. Papier. 133 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

663 (A. 103 1
). Inventaire des titres, papiers et documents du comté

de Carladès, fait par ordre de S. A. S. Mgr le prince de Monaco, pro-

priétaire et titulaire dudit comté, en l'année 1773.

XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.
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664 (A. 104). Compte des revenus de la seigneurie de Seychalles

pour 1407, 1492, 149(3, 1501, 1502 et 1532.

Le compte de 1407 est en très mauvais état.

XV-XIT siècle. Papier. 222 feuillets. 300 sur 215 millim. Cahiers.

665 (A. 104) . « Comptes de la seigneurie de Puymellier et Lhozum »

,

appartenant à François de La Barge. 1561 et 15G9.

XVI e siècle. Papier. 63 feuillets. 285 sur 200 millim. Cahiers.

666 (A. 104"). Terrier de la baronnie d'Entraygues. Aveus faits à

Claude d'Urfé, « chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de

sa chambre, seigneur et baron d'Entraigues »

.

XVIe siècle. Papier. 594 feuillets. 275 sur 200 millim. Broché.

667 (A. 104 fc

). «Notes sur Rigaud d'Oureille et sur le château de

Villeneuve »
,
par Teilhard d'Eyri.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 240 sur 185 millim. Broché.

668 (A. 104e
). Topographie agricole, industrielle, médicale, etc., du

canton d'Ambert, par le docteur Marel.

XIXe siècle. Papier. 91 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

669 (A. 105). Mélanges.

Fol. 1. « Haec est forma juramenti domini episcopi in ecclesia Cla-

romontensi de novoelecti. » — Extrait du registre dit la Cunone, con-

servé à la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Clermont,

fol. 31.

Fol. 3. « Carta juramenti domini Borbonii super terrain Alvernie. »

— Copie faite d'après une pièce du carton J 99 des Archives nationales.

Fol. 5. Accord fait sur les conseils du roi Louis IX, entre les habi-

tants et l'évêquc de Clermont. 1253. — Publié par M. Gonod, dans sa

Notice sur la cathédrale de Clermoiit-Ferrand , Clermont-Ferrand, 1839,

in-8% p. 73.

Fol. 7. « Recognitio civium Claromontensium facta Alfonso, filio

régis Francorum, comiti Pictaviensi et Tolosano. » — Copie faite

d'après une pièce du carton J 273 des Archives nationales.

Fol. 9. « Sentence de Simon, cardinal de Sainte-Cécile, légat du
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siège apostolique, sur le différend entre Alphonse, comte de Poitiers et

de Toulouse d'une part, et Gui de la Tour, évêque de Clermont, d'autre

part, sur ce que ledit cvèque avait mis en interdit le pays d'Auvergne,

à cause que ledit comte avait spolié ledit évêquc de la maison de Beau-

regard, 1266. » — Copie.

Fol. 11. Lettres de Philippe-Auguste accordant aux habitants de

Nonette les coutumes de Lorris. 1188. — Publ. par Prou, Les Cou-

tumes de Lorris, Paris, 1884, in-8°, p. 154.

Fol. 17. « Lettres de Philippe-Ie-Bel mandant au châtelain d'Auzon

d'admettre a la bourgeoisie de Nonette tous ceux qui voudront s'y

retirer, sans les obliger d'en sortir, pourvu toutefois qu'ils observent

la dernière ordonnance. »

Fol. 18. Ordonnance de Philippe le Bel au sujet de la conduite à

tenir par les bourgeois nouvellement établis en son château de No-

nette, et des obligations auxquelles ils sont astreints.

Fol. 19. Philippe le Bel charge Etienne de Tespont, châtelain

d'Auzon, de la garde d'Auzon, de Comps, de Nonette, et des Juifs

existant dans les prévôtés de Nonette, d'Auzon, de Brioude et de Lan-

geac. 1290.

Fol. 21. Neuf pièces relatives au litige entre Bernard Manent, bour-

geois de Nonette, et le chapitre de Brioude. 1290.

Les pièces des fol. 17-21 ont été copiées aux Archives nationales

dans le carton J 1046.

Fol. 37. Bequête présentée au Boi par les bourgeois de Nonette, qui

se plaignent des vexations et violences exercées par le prévôt et le cha-

pitre de Brioude. 1290.

Fol. 39. « Bemissio pro subditis et habitantibus in villis Dalphini de

Alvernia, in sua terra de Alvernia et de Gevaudan. » 1391. — Extrait

du registre du Trésor des chartes, JJ 141, n° 232.

Fol. 41. « Lettre du serment de la ville d'Issoire. » 1415. — Extrait

du carton J 1034 des Archives nationales.

Fol. 43. Délibération prise en l'assemblée des bonnes villes d'Au-

vergne, tenue à Clermont, le 19 novembre 1577, à l'effet de solliciter

du Boi l'admission des représentants d'Issoire aux assemblées des bonnes

villes de la province.

Fol. 45. « Bestitutiondes privilèges de la cité de Clermont, faite aux

citoyens et concitoyens de ladite cité par Philippe-le-Hardi, en l'année

1289. » —Analyse.
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Fol. 46. « Version littérale des lettres patentes de Philippe-le-Bel

au sujet des subventions accordées par les barons et nobles de la pro-

vince » d'Auvergne.

XIXe siècle. Papier. 48 feuillets. 270 sur 210 millini. Portefeuille.

670 (A. 106). Recueil de pièces concernant les châteaux de Crems

et de Busséol.

Fol. 1. « Dernier mémoire pour l'union de Crems et de Busséol au

domaine de Sa Majesté. »

Fol. 9. « Démolition du château de Crems, proche Vic-le-Comte. »

Fol. 17. a Mémoire instructif de M. le duc de Bouillon touchant les

terres de Crems et de Busséol. »

Fol. 21. « Exposition des droits du Boi sur les terres de Busséol et

de Crems. »

Fol. 25. Mémoire relatif à l'amortissement des droits seigneuriaux.

Fol. 29. « Mémoire en forme de factum » pour les consuls et habi-

tants de Busséol, contre le s
r de Frédeville, relatif à la taille abonnée

et au droit de guet.

Fol. 35. « Extrait d'un registre écrit de la main de M e Etienne Dal-

mas, vivant maître des eaux et forêts du comté d'Auvergne » , relatif

aux revenus de Busséol.

Fol. 37. a Vices et nullité du contrat de vente des terres de Busséol

et de Crems, extorqué de la reine Marguerite par Madeleine de Beau-

benoist, le 29 décembre 1590. »

Fol. 41. « Baisons pour parvenir à la rescision du contrat de vente

des terres et seigneuries de Busséol et Crems vendues par la reine

Marguerite à Madeleine de Beaubenoist, le 29 décembre 1590. »

Fol. 47. « Copie du contrat de vente des terres de Crems et Bus-

séol. » 29 décembre 1790.

XVIIe siècle. Papier. 50 feuillets. 260 sur 190 millim. Portefeuille.

671 (A. 107"). « Histoire de l'abbaye de l'Esclache, par Ambroise

Tardieu. 1861. »

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 480 sur 340 millim. Demi-rel.

672 (A. 107). Mélanges sur les abbayes de Chantoin et du Bouchet

et diverses abbayes de l'Auvergne.
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Fol. 1. v. Mémoire concernant l'abbaye de Chantoin, où sont actuel-

lement les Carmes déchaussés. »

Fol. 12. k Lettres patentes vérifiées portant confirmation des privi-

lèges accordés aux religieux Carmes déchaussés établis dans le royaume,

1643... collationné sur l'original... Fait à Clermont, le troisième jan-

vier 1692. »

Fol. 14. Notice sur le monastère des Carmes déchaussés de Cler-

mont.

Fol. 16. « Catalogue des religieux morts dans le couvent [des Capu-

cins] de Clermont, depuis son établissement qui fut l'année 1608. »

Fol. 22. « Titre de la fondation de l'abbaye de Saint-André lez

Clermont de l'ordre de Prémontré, en Auvergne. » 1149. — Copie.

Fol. 28. '< Abbaye de Montpeyroux. Lettres patentes du Roi en con-

firmation des privilèges de l'ordre de Cîteaux, avec attribution de juri-

diction au grand Conseil. Donné à Paris, au mois de mars 1719. » —
Copie.

Fol. 36. « Extrait des archives de l'abbaye de Vauluisant, commu-

nément dite du Bouchet. » — Copie faite d'après Baluze.

Fol. 37. « Note de l'abbé de La Bâtisse, relative au procès pendant

entre l'abbé et le prieur du Bouchet et le seigneur de Buron. »

Fol. 38. « Mémoire [pour les religieux du Bouchet] au sujet de la

prétention de M. de Cironde, seigneur de Buron. »

Fol. 42. Lettres du prieur du Bouchet à M. Tiolier, avocat à Cler-

mont. 29 avril 1775.

Fol. 45. « Noms et surnoms des fondateurs et bienfaiteurs de l'abbaye

de Valluisant enterrés dans l'église ou cloître de ladite abbaye, depuis

sa fondation l'an 1192. »

Fol. 50. « Inventaire des titres de l'abbaye royale du Bouchet pour

les lieux de Buron, Yronde, Parent, Fontcrépon, la Mollière, Sarlant

et Aubeyrat, concernant messieurs le prieur et religieux de lad. abbaye,

suivant le partage ait avec le sieur abbé de la Bâtisse. »

Fol. 90. « Mémoire historique sur la fondation des prieurés de Cun-

lhac et de Saint-Just sous Maymont. »

Fol. 96. « Etat des monastères de religieux du diocèse de Clermont,

donné par M. l'évêque de Clermont, en conséquence de l'arrêt du Con-

seil du 3 avril 1767. »

XVIP -XVIII e siècle. Papier. 115 feuillets, plus le feuillet 49 bis.

260 sur 190 millim. Portefeuille.

TOME XIV. 12
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673 (A. 108). Mélanges sur Saint-Allyre et diverses abbayes de

l'Auvergne.

Fol. 1. « Déclaration des revenus et charges de l'abbaye de Saint-

Allyre. » 1789.

Fol. 27. Pièces relatives aux privilèges de Saint-Allyre (1383-177 4).

Fol. -43. « Copie et traduction des titres de l'abbaye de Saint-André-

lez-Clermont, ordre des Prémontrés. »

Fol. 49. Pièce relative à une donation faite par « Godefroy de Bou-

logne, seigneur de Montgascon » (22 janvier 1374), à l'abbaye du

Bouchet, « monasterium Vallis Lucidae, alias de Boscheto »

.

Fol. 53. Comptes de l'abbaye de la Chaise-Dieu. 1754.

Fol. 57. Comptes de l'abbaye de Belle-Aigue. 1772.

Fol. 59. Comptes de l'abbaye de Saint-Gilbert. 1771.

Fol. 61 . « Extraits de quelques chartes du cartulaire de Sauxillanges

relatives au lieu de Saint-Hilaire-lez-Mouton », par Dulaure.

Fol. 72. e État des religieuses qui existoient dans les ci-devant

abbayes et communautés de la ville de Clermont-Ferrand » , en 1792.

XVIIIe siècle. Papier. 79 feuillets. 370 sur 240 millim. Portefeuille.

G74 (A. 108°). Obituaire de Saint-Allyre de Clermont.

Fol. 2. Lectionnaire. Incomplet du commencement. Il ne commence

qu'au xi des kalendes de mai.

Fol. 39-73. Règle de Saint-Benoît. Le commencement manque.

Chaque chapitre est accompagné de sa traduction en provençal : « ...ter-

minelur. Qui psalmi directanei sine antiphona dicendi sunt... En quai

maneyra deu hom dire los psalmes a las horas dal jorn. Nos avem ausit

desus la maneira de dire los psalmes a matutinas... XVIII. Quo ordine

ipsi psalmi dicendi sunt. In primis semper diurnis horis dicatur versus :

Deus in adjutorium... — ...facientibus hec vita erit eterna. Que tota

lhi observatios de dreytura non es contenguda en aquesta régla. Nos

avem escriuta aquesta régla... Aquilh que farant aisso aurant los

sobeyras règnes. Amen.

Senher Deus paire, que fais ailal obra faire,

No vos estraire te in ton noble repaire,

Del mont lumueira, vite Virgo Maria

Per ta pregeyra, da nobis mimera (lia.

Sub régula lecta monachos benedicite, ut semita recta veniant ad

guberna regia superna. »
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Fol. 74-84. Evangelia legenda per annum in capitule.

Fol. 85-135. Obituaire de Saint-Allyre, avec des additions du XIV e

au XVII e siècle. — Complet.

Fol. A. Xote de Roquefort sur ce manuscrit.

Sur les plats sont collés des fragments du XI e siècle d'un traité,

semble-t-il, sur les sacrements.

On lit, au fol. 2 : u Ex libris S. Illidii Claromontensis, congregationis

Sancti Mami. » — On voit, en outre, au fol. 2 et sur les plats, le

timbre de u H. Michel, avocat à Clermont-Ferrand »

.

XIII e siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires A-B. 135 feuillets.

295 sur 240 millim. Rel. basane.

67o (A. 109). Comptes des consuls de la ville de Riom. 1569-

1580.

XVI e siècle. Papier. 150 feuillets. 275 sur 180 millim. Couvert, par-

chemin.

676 (A. 109 bis). Comptes des consuls de la ville de Riom, pour

Tannée 1582.

XVIe siècle. Papier. 178 feuillets. 275 sur 185 millim. Couvert, par-

chemin.

677 (A. 109 1er). Comptes des consuls de la ville de Riom, pour

l'année 1589.

Fol. 117. Inventaire des pièces concernant ledit compte. — Cahier

de plus petit format.

XVIe siècle. Papier. 142 feuillets. 305 sur 210 millim. Broché.

67«> (A. 110 et 111). État des fontaines et des revenus de Riom.

Fol. 0. Procès verbal de l'état des fontaines de la ville de Riom et de

la distribution générale des eaux; décisions prises pour en construire

de nouvelles. 17 février 1725.

Fol. 26. a Etat des revenus de la ville de Riom et des charges ordi-

naires et extraordinaires de l'année dernière 1714, présenté à monsei

gneur de Xuintel, intendant de la province. »

XVIIIe siècle. Papier. 38 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.
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679 (A. 111"). Pièces relatives à Riom.

Fol. 1. Lettres patentes de Louis XIV, « pour rétablissement d'un

hôpital général des pauvres, en la ville de Riom, du mois de jan-

vier 1658 »

.

Fol. 21. « Arrêt du Parlement, du 4 décembre 1734, qui décharge

un administrateur de l'hôpital de Riom de la tutelle à laquelle il avoit

été nommé. »

Fol. 25. Rapport du « régisseur du dépôt de mendicité de Riom »

.

21 thermidor an V.

Fol. 31. Lettres patentes de Henri IV, « portant permission aux

consuls de la ville de Riom d'imposer les maisons appartenant aux

forains non contribuables à la taille, au sixième des loyers, pour les

réparations de la ville. 23 mars 1583. »

XVIII e siècle. Papier. 34 feuillets. 250 sur 190 millim. Portefeuille.

— (Don de M. Michel, avocat.)

680 (A. 111*). « Extraits des archives de la ville de Riom. » 1588-

1622. — Analyses et copies.

Fol. 44-46. Analyse d'actes relatifs à Riom. 1298-1345.

XIX" siècle. Papier. 46 feuillets. 265 sur 205 millim. Broché.

681-682 (A. 111 bis"). « Notes sur les principales familles de

France. Première partie, comprenant les ducs et pairs, les ducs héré-

ditaires non pairs, les ducs à brevet et honneurs de la cour. Seconde

partie, comprenant les grands d'Espagne, les chevaliers des ordres, les

maréchaux de France non compris parmi les ducs et autres familles

considérables »
,
par le comte d'Espinchal. — Autographe.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 232 et 171 feuillets. Demi-rel.

basane.

685 (A. 112). Terrier de l'abbaye de Mozac (1454-1455).

Les 4 premiers feuillets de l'ancienne pagination manquent.

Fol. 378-384. Table.

XVe siècle. Papier. 384 feuillets. 390 sur 280 millim. Rel. parche-

min plein.

684 (A. 113°). « Copie de plusieurs reconnaissances reçues par diffé-

rents notaires au profit du couvent et des bénéfices de l'abbaye de Mozac. »

XVIIIe siècle. Papier. 59 feuillets. 350 sur 230 millim. Broché.
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68î> (A. 113). « Terrier nouveau du chambricr de Mozat. » 1551-

1552.

XVI e siècle. Papier. 59 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert, par-

chemin.

686 (A. 114). a Terrier de la vicarie de Saint-Martin de Mozat,

lequel a fait fere frère Bertrand de Fornolz, vicaire de ladite vicarie. »

1489-1542.

XVe-XVI e siècle. Papier. 10 feuillets. 290 sur 210 millim. Couvert,

parchemin.

687 (A. 114*). « Lieve confinée et modée de la terre de Saint-Bon-

net, Vareilles et dépendances, faite par Gabriel Bonniol et Pierre de la

Farge, pendant les années 1620, 1621 et 1622. » — Original.

XVI e siècle. Papier. 145 feuillets. 260 sur 195 millim. Rel. basane.

688 (A. 114aa
). b Recueil de quelques titres concernant l'abbaye

d'Ebreuil. >- — Copies.

XVIII e siècle. Papier. 164 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel.

basane.

689 (A. 114**). « Inventaire des titres et papiers de l'hospice civil

d'Aigueperse, depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 1844. »

Fol. 128. « Inventaire des archives de l'hospice d'Effiat. »

XIXe siècle. Papier. 130 feuillets. 345sur 220 millim. Demi-rel. toile.

690 (A. 114*'). « Terrier de Voissieux, ou celui delà seigneurie de

Saint-Bonnet et dépendances, connu sous le nom de petit terrier, reçu

de la Farge, de l'an 1622. » — Original.

XVIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. basane.

691 (A. 114*3
). Pièces relatives à Saint-Bonnet, Vareilhes, Bioux,

Villejacques, Voissieux, Polagnat, Monteribeyre, etc. — Copies.

XVII e siècle. Papier. 136 feuillets. 375 sur 240 millim. Cartonné.

692 (A. 114e
). « Liève manuelle de la seigneurie baronnie du

Montel-de-Gelat, en novembre 1764. »

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets. 380 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.
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693. « Année 1752. Charges ordinaires >< de la ville de Clermont.

XVIII e siècle. Papier. 127 feuillets. 365 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin.

694 (A. 114"). Terrier de la comté deCharlus, appartenant à M. le

marquis de Castries. — Copie faite en 1749.

XVIIIe siècle. Papier. 1054 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

695 (A. 115). « Liève des cens, rantes, droictz et devoirs seigneu-

riaulx deuz à la lumynaire de Sainct-Sandoulx chacun an..., faicte et

estraicte sur autre liève ancienne, datée du mardi vm e jour du moys

d'octobre l'an mil CCCC soixante et unze, refaicte ou faicte reffaire

par maistre Jehan Davignon, notaire et luminier de ladicte luminaire,

la présente année mil cinq cens vingt et ung. »

XVIe siècle. Papier. 59 feuillets. 190 sur 135 millim. Couvert,

peau.

696 (A. 115*). Recueil de pièces relatives à l'abbaye de Menât, dio-

cèse de Clermont.

Toutes les pièces sont du XVIII e
siècle; nous signalerons seulement

les suivantes :

Fol. 13-28. « Compte que rendent les sieurs Meymat, Mangerel,

Pradon et André, fermiers de l'abbaye. » (1783-1785.)

Fol. 45-78. « Extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée

d'Auvergne et siège présidial de Bioni » contenant le procès verbal

d'expertise des biens de l'abbaye fait, en 1785, après la mort d' « Oli-

vier François Urvoy de La Motte, abbé commendataire »

.

Fol. 98. « Etat du revenu de laditte abbaye, en l'année 1787. »

XVIIIe siècle. Papier. 99 feuillets. 355 sur 235 millim. Demi-rel.

basane.

697 (A. 115e
). « Enquête faite cà la requête des habitants de la ville

de Billom, sur la peste qui a désolé cette ville, en 1581. * — Copie.

XIXe siècle Papier. 50 feuillets. 385 sur 255 millim. Portefeuille.

698 (A. 116). OEuvres de dom Verdier-Latour. — Autographe.

Fol. 1. « Notice sur la vie et les ouvrages de dom Verdier-Latour. »
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Fol. 3. « Dissertation historique sur la distribution des sièges de

justice de l'Auvergne, après le partage de cette province entre le roi

S. Louis et le comte et le dauphin d'Auvergne. »

Fol. 73. « Histoire de la guerre des Anglais en Auvergne; c'est-à-

dire de pillards et de brigands de tous pays, extraite de la chronique

mémorable de Froissard et des recherches historiques sur les Etats de

la province d'Auvergne. »

Fol. 165. « Xotices historiques sur l'ancienne abbaye de Saint-

Allyre, faubourg de la ville de Clermont-Ferrand. »

Fol. 219. « Extrait de nos contredits touchant l'affaire de Saint-

Alyre contre MM. de Riom. » — Cet extrait n'est pas de dom Verdier-

Latour.

Fol. 223. « Coup d'œil sur quelques parties du gouvernement des

trois dynasties des rois de France. »

Fol. 349. Exposé de la conduite des évêques de France dans l'admi-

nistration du gouvernement de ce royaume.

XIXe siècle. Papier. -483 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. basane.

699 (A. 116 bis). « Notice historique sur l'ancienne abbaye de

Saint-Alyre de Clermont-Ferrand, par dom Michel-François Verdier-

Latour. » — Copie.

XIXe siècle. Papier. 50 pages. 260 sur 200 millim. Portefeuille.

700 (A. 117). Histoire d'Auvergne, par l'abbé Teillard, curé de

Virargue. — Copie.

Page 1. « Recueil de ce qui s'est passé de plus considérable en

Auvergne depuis le christianisme jusques à présent, tant sous les rois

que sous les comtes qui en ont eu le gouvernement. »

Page 308. « L'histoire des saints d'Auvergne par ordre chronolo-

gique. »>

Page 496. « Mémoire sur l'histoire naturelle de l'Auvergne. »

Page 514. « Les hommes illustres de l'Auvergne, et ceux qui se sont

rendus recommandables par quelque action, depuis avant J.-C, jusqu'à

présent. »

XIXe siècle. Papier. 755 pages. 255 sur 210 millim. Portefeuille.

701 (A. 117"). " Notes tenues sur les événements de la ville de Cler-

mont depuis 1772, jusqu'en 1789 » ,
par Jean Tiolier, avocat à Cler-
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mont, et neveu du Cordelier Tiolier, dont il reprit et continua le

journal.

XVIII e siècle. Papier. 53 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

702 (A. 117°). « Recueil de diverses choses arrivées en Auvergne

ou ailleurs, depuis 1731 jusqu'à 1770. »

C'est le journal tenu par le Père Tiolier, Cordelier du couvent

de Riom.

XVIIIe siècle. Papier. 262 pages. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

705 (A. 117 ao
). Fragment de journal d'un habitant de Clermont,

allant du 6 novembre 1768 au 19 décembre 1774.

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets. 380 sur 260 millim. Portefeuille.

704 (A. 117»). «Mémoire sur la généralité de Moulins. » 1698.

Fol. 94. « Mémoire sur la généralité d'Orléans. »

Fol. 184. « Mémoire sur la généralité de Rourges. »

Fol. 234. u Mémoire sur la généralité de Limoges. »

On lit, au fol. 3 : « De la bibliothèque du comte de Cuvelier. »

XVIII e siècle. Papier. 296 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel.

basane.

70o (A. 118). « Formulae veteres. »

Calque, fait en 1838, des feuillets 46 à 53 du manuscrit latin 4697

de la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

veau.

70C (A. 119 a
). u Thésaurus linguae limanicae », par J.-B. Tail-

landier.

Fol. 1. Dédicace à M. Maugue, médecin du Roi.

Fol. 4. « Essai d'un discours à prononcer devant MM. les conser-

vateurs et professeurs du langage limagnien. »

Fol. 22. « De la prononciation limanienne des lettres de

l'alphabet. »

Fol. 34. « Recueil de quelques pièces de poésie limanienne de
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divers auteurs, où l'on verra l'application des règles qu'on a données ci-

dessus. »

XVIII e siècle. Papier. 105 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

707 (196
a
-A. 119 6

). Recueil de noëls en français, par Chaduc.

On lit, au fol. 1 : u L'an mil cinq cens soixante, et le samedi

dix-neufiesme jour novembre, heure d'une à deux heures amprès

minuit, fust de la dure despartie et trespas de maistre Jehan Chaduc,

procureur au siège présidial et sennechaucée d'Auvergne, mon père,

lequel Dieu absoille. Amen. Xassendo morimur. Chaduc. »

Au bas du frontispice, qui remplit le fol. 1 v°, on lit la date de 1559.

Fol. 2. « Xoel sur faulce traison.

Xoel pour l'amour de Mario

Xous chanterons joyeusement... a

Fol. 4. « Xoel sur le champ : Si vous estes belle et vous estes nés.

peuple fidelle,

Qui au ciel tendes... »

Fol. 5 v°. « Xoel sur mon père m'a tousjours dict que je serons

mariée.
Xoel, noel, noel

Chantons par rejoyssance... »

Fol. 7. Autre noël.

« Chantons tout maintenent

Xoel, je vous en prie... i

Fol. 9. « Xoël sur le chant : Le prevost de La Volte merchant par

le pais. L'ange parlant aux pasteurs.

Laissés paistre vous bestes,

Bargiers qu'estes aux champs... »

Fol. 12 v°. u Xoel sur le champ : Bran, bran, bran, mon amy bran.

Or sus donc en la bonneure,

Chantons tous, noel, noel... »

Fol. 13 v°. Autre noël.

t Joseph est bien marié

A la Olhe de Jessé... »
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Fol. 16 v°. Autre noel.

De la vierge Marie

Jésus print sa naissance... »

(Refrain.) « Noël, noel, noel,

Chantons, grands et menus,

Noel, noel, noel,

Pour l'honneur de Jésus. »

Fol. 18. « Noel sur le chant : Si vous estes belle et vous estes nés.

Noel, qu'on ce reveilhe,

Chantons joyeusement... »

Fol. 20. « Noel à l'oneur de la ville de Riom sur le chant : Si vous

estes belle et vous estes nez.

« L'enfant Jhesus de la Vierge est né

Plain de vertu,

De grâce environné...

(Refrain ) Charité est belle

Sy la maintenés,

Nul n'y soyt rebelle,

Mais l'antretenés.

Fol. 22. « Noel nouveau.

Or, noel chantons,

Demenonz plaisance

Et nous esbatons... »

Fol. 23 v°. « Noel nouveau.

Pastoureaulx de la prérie,

Venés et coures le pas... »

Fol. 25 v°. « Noel sur le chant : Fringues, moynes, fringues. »

a Quand Gabriel l'arcange

Vint faire son messaige...

(Refrain.) Chantons noel, noel,

lit poinct ne nous feignons,

Menons joyeuse vie

Et nous rejoyssons. s

Fol. 27. « Noel sur le chant : fort, o fort...

Peuple de Riom,

Chantons, je vous suplie,

Les clercs de Bonnevaulx... »

Fol. 29. « Noel nouveau en matière pastouralle, en ce préparant
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pour aller visiter Nostre-Seigneur, sur le chant : Mont père m'a mari-

dade grand bonnet. Large il a mis la plume au vent grand bonnet

blanc. L'ange parlant aux pasteurs.

Bergiers, laissés brebietes,

Prenez tabours et muzetes... »

Fol. 35. Noël en patois.

« Noël en aquey temps d'ivcrt

Que faront lo financiers... »

Fol. 37. Noël en patois.

t Eycouta la granda nouvella

Qu'aient agut aqueyte neu...

(Refrain.) Chantons noel tous gayement

A son joyeux advenement. »

Fol. 39. Autre noël.

» Car Simeon l'a veu,

L'Escripture le dict,

Et puis il s'est tenu (bis)

Content du filz petit. »

Ce noël est signé : a Chaduc. >>

Fol. 39 v°. « Noel sur le chant : Une jeune filhete de noble cœur.

Une jeune fillete,

De noble cœur,

Plaisante et jolliette,

De grant valleur,

A mérité

Estre de Dieu ancelle... s

On lit, au fol. 40 v° : e Chaduc. En l'an 1578, en lieu de

chanter nouvel, ont nous faisoict plourer plus tost que chanter, a

cause des nouvelletés et pauvrctez. Le Saint-Esprit illumine nostre

roy. »

Dessins à la plume, au fol. 8 v°, et en tête ou à la fin de la plupart

des Noëls. Les feuillets 6, 12, 17, 23, 34 ont une largeur double des

feuillets ordinaires; ils sont par suite plies en deux. Cette partie

repliée est remplie de dessins à la plume.

XVI8 siècle. Parchemin. 40 feuillets. 135 sur lOOmillim. Demi-rel.

basane. — (Donné à la Bibliothèque de Clermont-Ferrand par G. Des-

bouis.)
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708 (A. 119 e

). Paraphrase en vers patois de l'Auvergne du livre III

de l'Imitation de Jésus-Christ.

On voit, au fol. 1, le timbre humide de « H. Michel, avocat à Cler-

mont-Ferrand »

.

XVII" siècle. Papier. 315 feuillets. 110 sur 85 millim. Demi-rel.

basane.

709 (A. 119 e

). « Laridon, ou la nouvelle manière d'apprendre le

grec. Poème tragi-comique » ,
par M. Recolène de Ceyrat.

XVIIIe siècle. Papier. 25 feuillets. 215 sur 170 millim. Demi-rel.

veau.

710 (A. 119 d
). Paraphrase en vers patois de l'Auvergne des ch. ii-xxm

du livre III de l'Imitation de Jésus-Christ.

Incomplet du commencement. — On voit, au fol. 1, le timbre

humide de a H. Michel, avocat à Clermont-Ferrand. »

XVIIIe siècle. Papier. 88 feuillets. 170 sur 100 millim. Broché.

711 (A. 119). Recueil de chansons, noëls et poèmes en patois

d'Auvergne.

Fol. 1. Poésies diverses, par les frères Pasturel, Laborieux et Fr.

Perdrix.

Fol. 67. Chant XXIII de l'Enfer de Dante, traduit en français et en

patois d'Amhert, par M. Madur du Lac. 1841.

XVIIIe etXIXc siècle.Papier.71feuillets.285sur 200 millim. Cartonné.

712 (A. 121). Mélanges.

Fol. 1-20. Extraits relatifs à l'Auvergne, tirés du t. XXVIII du Recueil

de dom Fontcneau conservé à la Bibliothèque de Poitiers. — « Histoire

abrégée des rois d'Auvergne. » — Serment fait aux habitants de Cler-

mont, par l'évêque Robert, en 1198, etc.

Fol. 21. « L'art de vériGer les anciens manuscrits ou examen critique

d'un manuscrit, rapporté par Justel, qui fait former des doutes sur

l'indépendance de la couronne de France à l'égard des empereurs

romains, sous la première race de nos rois. »

Fol. 27. « Dissertation sur les martirs d'Auvergne, par dom Cheva-

lier. »

Fol. 43. « Mémoire sur Grégoire de Tours, par M. Dufraisse de

Vernines. »
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Fol. 49. « Dissertation sur le tems ou a vécu Arimbrand, auteur

d'une vie de saint Allire. »

Fol. 65. « Mémoire sur la vie et les ouvrages de Gilbert Génébrard,

archevêque d'Aix »
,
par M. Cortigier.

Fol. 71. a Mémoire pour servir à l'histoire du comté et des comtes

d'Auvergne » ,
par dom Deschamps.

Fol. 79. « Coustumes et franchises des habitants de la ville de Riom. »

1248. — Copie.

Fol. 89. « Fragment de l'histoire du siège de la ville d'Yssoire. «

1590. — Extrait des archives du château de Rarmontet.

Fol. 93. Remontrances des gens du tiers état, du bas pays d'Au-

vergne, au Roi, en 1596. — Original. Les réponses faites par le Roi

sont en marge de chaque article.

Fol. 99. « Etat de la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-

Ferrand et des villes, bourgs et paroisses qui en dépendent. »

Fol. 108. « Réflexions sur l'établissement des présidiaux. »

Toutes les pièces de ce recueil, àl'exception des extraits qui occupent

les fol. 1-20, ont été données à la Bibliothèque par M. Gonod.

XVP-XIX e siècles. Papier. 109 feuillets. 390 sur 210 millim. Porte-

feuille.

715 (A. 121°). Tableau généalogique de la famille Pascal.

On lit, dans un cartouche : « Tableau généalogique. Jeanne Enjo-

bert, fille de Jacques Enjobert et d'Anne Delafon et femme d'Etienne

Pascal, de Clermonten Auvergne, peu de temps avant son décès, arrivé

en l'an 1641, en la 80 e année de son âge, faisant le dénombrement de

ses neveux et nièces, en compta jusqu'au nombre de 469, lors vivants,

outre plus de 1,000 autres morts, qu'elle avoit vus durant sa vie; ce

qui ayant été trouvé merveilleux pour une si grande multitude, adonné

sujet à Biaise Pascal, conseiller et secrétaire du Roi, l'un de ses enfans,

d'en faire dresser cette table généalogique... » — Copie faite sur un

ancien exemplaire imprimé.

XIXe siècle. Papier. Feuille collée sur toile de 1160 sur 770 mil-

lim.

714 (A. 122). OEuvres de M. Ribauld de la Chapelle.

Fol. 1. « Mémoire historique et politique sur le caractère et les

actions de Vercingétorix. 1752. .»
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Fol. 17. a Dissertation sur l'époque du christianisme en Auvergne. »

Fol. 27. « Discours sur la première croisade, prononcé dans la salle

d'assemblée de la Société littéraire de Clermont-Ferrand, le 25 du

mois d'août, en présence de MM. du Parlement, en 1753. »

Fol. 45. " Explication de deux vers d'Horace >< , vers 7 et 8 de la

satire III
e du premier livre.

Fol. 49. Lettres adressées à M. Hibauld de la Chapelle, ou écrites

par lui.

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets. 255 sur 190 millim. Demi-rel. veau.

715 (A. 123). Mélanges sur l'agriculture et l'industrie.

Fol. 1. « Résumé des réponses aux questions sur les différentes

espèces de bêtes à laine, et sur les moyens de les élever dans la pro-

vince d'Auvergne » ,
par M. de Féligonde.

Fol. 15. Mémoire sur l'agriculture en Auvergne, par M. Tiolier.

1816.

Fol. 71. k Réponse aux questions adressées par M. le préfet du

département du Puy-de-Dôme à M. Baudet-Lafarge, relativement aux

modes d'irrigation suivis dans ce département et aux moyens d'amélio-

ration dont cette pratique d'agriculture est susceptible. 1820. »

Fol. 79. Mémoire relatif à l'agriculture dans le département du Puy-

de-Dôme, par M. Dalmas. 1820.

Fol. 91. « Essai sur la navigation de la rivière d'Allier, et le projet

d'un canal latéral, par Devèze de Chabriol. 1837. » — Fol. 113. Sup-

plément à ce mémoire.

Fol. 121. Rapport au conseil général du département du Puy-de-

Dôme, sur l'ouverture du canal latéral à l'Allier, par M. Lamy. 1826.

Fol. 127. « Extrait du registre des délibérations de la chambre con-

sultative de l'arrondissement d'Ambert » , relatif aux papeteries et aux

fabriques de mercerie.

Fol. 129. « Essai sur la ville de Thiers et ses environs, par M r C. «

Fol. 134. Dessin d'une pierre milliaire trouvée près de Vollore.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 162 feuillets. 210 sur 320 millim. Demi-

rel. veau.

716 (A. 123a
). « Notes et observations sur les volcans, puits, mines

et fontaines d'Auvergne » ,
par l'abbé Delarbre.

XVIIIe siècle. Papier. 41 feuillets. 350 sur 235 millim. Portefeuille.
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717 (A. 123*). « Notice sur les mines de la Fosse et du Grosménil,

par Berthier, ingénieur des mines, » 1810.

Fol. 10. Pièce relative à l'exploitation de la mine du Grosménil. 1810.

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 200 sur 200 millim. Portefeuille.

718 (A. 124). Autographes de personnes nées en Auvergne, ou

ayant exercé des fonctions dans cetle province.

Allonville (d'), fol. 1-4. — Apchon (Claude-Marc-Antoine d'), fol. 5.

— Ballainvilliers (de) , fol. 6-1 1 .— Barante (Prosper-Brugière, baron de)

,

fol. 12-17. — Beaufranchet d'Ayat,fol. 18-19. — Beaune (vicomte de),

fol. 20-25.— Bergier, fol. 26-31 .— Biett (docteur), fol. 32-33.— Blatin

(docteur J.-B.), fol. 34-35. — Bochart de Saron, fol. 36-41. — Bonal

(de), fol. 42-53. — Bonarme, fol. 54-55. — Bouchet (marquis du),

fol. 56-59. — Bouillon (cardinal de), fol. 60-61 . — Carladès (Thérésa-

Maria de), fol. 62-63.— Chabrol (Guillaume-Michel de), fol. 64-65.

— Chabrol (Gaspard-Claude-François, comte de), fol. 66-69. — Cha-

brol de Crousol (André-Christophe-Jean, comte de), fol. 70-71. —
Chabrol de Volvic (Gilbert-Joseph-Gaspard, comte de), fol. 72-77. —
Champflour (Etienne de), fol. 78-79. — Champflour (Jean-B. de),

fol. 80-83. — Chazerat (Charles-Antoine-Claude de), fol. 8Ï-85. —
Civiale, fol. 86-87. — Croizier, fol. 88-89. — Dampierre (Charles-

Antoine-Henri Duvalk-), fol. 90-107. — Danchet (Antoine), fol. 108-

111. — Daude, fol. 112-113. — Degeorges (Frédéric), fol. 114-115.

— Delapchier, fol. 116-117. — Delarbre (abbé), fol. 118-119. —
Delille, fol. 120-121. — Domat, fol. 122-124. — Doniol (Henri),

fol. 125-126. — Enjelvin, fol. 127-143. — Enjelvin (Mme
), fol. 143-

145. — Estaing (Joachim-Joseph d'), fol. 146. — Favard de Lan-

glade, fol. 147-149. — Faydit, fol. 150. — Féligonde (de), fol. 151-

157. — Fournier de Lempdes (docteur), fol. 158-159. — Giraud (P.),

fol. 160-165. — Gourbeyre (contre-amiral), fol. 166-167. — Gran-

ville (Bidé de la), fol. 168. — Grenier (Jean), fol. 169-170. — Hainl

(Georges), fol. 171-172. — Huguet, fol. 173-174. — Imberdis

(André), fol. 175-177. — Jaubert (G.-Aug.), fol. 178. — Jusserand,

fol. 179-182.— Lafayette, fol. 183-188.— Lagarlaye(de), fol. 189-190.

— Laloue, fol. 191-193. — Lavilatte (P. de), fol. 194. — Leigonyer

(général), fol. 195-196. — Martroy (baron du), fol. 197-198. —Mas-
sillon, fol. 199-201. — Michodière (de la), fol. 202. — Micolon de

Blanval (abbé), fol. 203. — Micolon de Guérines (J.-M.-J.-B.-Aug.),
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fol. 204-205. — Micolon du Rourgnon, fol. 206. — Montboissier

(Philippe-Claude, comte de), fol. 207-210. — Montmorin (Armand-

Gabriel de), fol. 211-213. — Montmorin de Saint-Hérem (Gilbert-

Gaspard de), fol. 214. — Moras (de), fol. 215. — Mossier (docteur),

fol. 216-217. — Moulin, fol. 218-223. — Murât (François de),

fol. 224-232. — Xivet (docteur), fol. 233-234. — Noailles, fol. 235-

236. — Xoailles (Marguerite-Thérèse Rouillé, marquise de), fol. 237.

— Ormesson (d'), fol. 238-239. — Oureille (Rigault à"), fol. 240. —
Pages, fol. 241-212. — Parieu (Esquirou de), fol. 243-244. —
Périer (Jean-François), fol. 245-250. — Pradt (abbé de), fol. 251-

266. — Ramey de Sugny, fol. 267-268. — Ramond, fol. 269-275.

— Randan (comte de), fol. 276-277. — Redon, fol. 278-279. —
Ribeyre (Paul de), fol. 280-281. — Rigny (de), fol. 282-283. —
Romme (Gilbert), fol. 284-295. — Rossignol (Ronav.-Rob.), fol. 296-

297. — Sartiges (comte Eugène de), fol. 298-299. — Sauvade (Père

Minime), fol. 300-301. — Savaron (François), fol. 302. — Savaron

(Jean), fol. 303-310. — Soanen (Jean), fol. 311-312. — Théry,

fol. 313-314. — Thomas, fol. 315-321. — Tournemine (baron

de), fol. 322-323. — Trudaine, fol. 324-327. — Verdier-Latour

(dom Michel-François), fol. 328. — Villemontez (R. de), fol. 329-

331.

XVe-XIX.e siècle. Papier. 331 feuillets. 250 sur 180 millim. Porte-

feuille.

719 (A. 125). Autographes de personnes nées en Auvergne, ou

ayant exercé des fonctions dans cette province. — Collection formée

par M. de Chazelles.

Arbouze (d'), fol. 1-2. — Rallainvilliers, fol. 3. — Barante (Pro-

sper-Rrugière, baron de), fol. 4-11. — Baudel-Lafarge, fol. 12-13. —
Rouillon (duc de), fol. 14-21. — Breschet (docteur), fol. 22-23. —
Couthon (Georges), fol. 24-25. — Dufour de Villeneuve, fol. 26. —
Estaing (marquis d'), fol. 27-30.— Estaing (Charles-Hector, comte d'),

fol. 31-32. — Gonod, fol. 33-34. — Lecoq (Henri), fol. 35-36. —
Marilhat (Prosper), fol. 37-38. — Monnet, fol. 39-42. — Montyon

(de), fol. 43-44. — Moras (de), fol. 45. — Morny (duc de), fol. 46-

47.— Moulin (Gabriel), fol. 48-51. — Persat (Victor), fol. 52-

53. — Pascal (Biaise), conseiller en la sénéchausée et siège prési-

dial de Clermont, fol. 54-55. — Ramond (baron), fol. 56-61. —
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Rossignol, s
r de Ralagny, fol. 62-63. — Verdier-Latour (dom),

fol. 64-65.

XVIIe-XIX e siècle. Papier. 65 feuillets. 250 sur 180 millim. Porte-

feuille.

720 (A. 126). « Rapport sur l'établissement de La Cellette, par le

docteur Lizet. 184.. » — Copie.

XIX e siècle. Papier. 7 feuillets. 2(30 sur 210 millim. Portefeuille.

721 (A. 126). Académie de Clermont. Pièces de poésie ayant con-

couru pour le prix.

Fol. 1. « L'Auvergne poétique, par Léger Monteil. »

Fol. 15. « La première croisade. »

Fol. 34. « Marcel-Emerigo, roi des pillards. Légende d'Auvergne. »

XIXe siècle. Papier. 54 feuillets. 250 sur 190 millim. Portefeuille.

722 (A. 126"). « Éloge de Domat. »

XIX e siècle. Papier. 76 feuillets. 230 sur 190 millim. Portefeuille.

723 (A. 129). Paraphrases sur les psaumes, en patois d'Auvergne

et en vers.

XVIII e siècle. Papier. 59 pages. 250 sur 190 millim. Portefeuille.

721 (A. 129). « Septem psalmi poenitentiae in arvernicam linguam

quondam a domino Pasturel versi. »

On lit, au-dessous du titre : « Ad usum Joannis Baptistae Rim-

baud, ab ipsomet transcripti, anno Domini 1730. »

XVIIIe siècle. Papier. 32 feuillets. 200 sur 130 millim. Portefeuille^'

72i>. Registre des assemblées des habitants de la ville de Saint-Ger-

main-Lembron (1587-1604).

Fol. 2-5. Note de Monteil sur ce manuscrit.

XVIe-XlXe siècle. Papier interfolioté. 667 feuillets. 305 sur 225 mil-

lim. Rel. basane verte. — (Provient de A. Monteil.)

726. Don de la seigneurie de Buron, fait par Catherine de Médicis,

à Antoine de Sériant. Plessis-lez-Tours, septembre 1569.

XVIe siècle. Original scellé sur parchemin. Portefeuille.

tome xiv. 13
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727. Copies de pièces relatives à la seigneurie de Montbrun (1324-

1626).

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. parche-

min, aux armes des familles Montclar-de-Scorailles.

728. « Noms des villages, hameaux, usines, châteaux, domaines ou

maisons isolées [du département du Puy-de-Dôme], d'après les rensei-

gnements fournis par les maires, en 1824, ou d'après les annuaires. »

Fol. 1. Arrondissement d'Ambert. — Fol. 43. Arrondissement de

Clermont. — Fol. 98. Arrondissement d'Issoire. — Fol. 132. Arron-

dissement de Riom. — Fol. 219. Arrondissement de Thiers.

XIXe siècle. Papier. 253 feuillets. -450 sur 310 millim. Portefeuille.

729. Acte de vente par « messire Guillaume Dufraisse, seigneur de

Vernines, premier avocat général au conseil supérieur de la ville de

Clermont-Ferrand » , à « Jean-Raptiste-Marie-Pierre-Antoine de Roque-

cave de Thurct » de ses droits de justice, etc., sur certaines terres

mouvant de la justice de Vernines et enclavées dans celles de Voissieux.

7 juillet 1774.

On lit, au fol. 1 : u Donné par M. Francisque Mège. »

XVIII e siècle. Parchemin. 18 feuillets. 250 sur 180 millim. Cahier.

730. Lettre d'un membre de l'assemblée électorale du district

d'Issoire à l'Assemblée constituante.

On lit.au fol. 1 : « Manuscrit de l'abbé Gibergue, donné à la Biblio-

thèque par M. Reymond, d'Issoire. »

XVIIIe siècle. Papier. 52 feuillets. 235 sur 180 millim. Cahier.

751. OEuvres de Mathieu Géraud.

Fol. 1 et 3. Xotice biographique et nécrologique sur « Mathieu-Luc

Giraud, dit Géraud »

.

Fol. 19. "Essai sur la suppression des fosses d'aisances, par M. Gé-

raud, docteur-régent de la Faculté de médecine en l'Université de Paris.

1786. »— Imprimé avec de nombreuses notes manuscrites de l'auteur.

Fol. 279. « Projet de décret à rendre sur l'organisation civile des

médecins et des autres officiers de santé, par Mathieu Géraud. » —
Imprimé.

XIXe siècle. Papier. 338 feuillets. 185 sur 1 15 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

"
3
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752. Vie de saints et pièces sur l'abbaye de Mauriac.

Incomplet du commencement et de la fin.

Page 57. « Revelatio corporis beati Austremonii. Post longeva anno-

rum curricula quo gloriosus totoque orbe nominaudus... — ...ab

ipso sacro antistite semper impetrantur. »

Page 59. « Ejusdem prima translacio. Igitur non post multum acci-

dit temporis spacium ut VVandalornm gens... — ...ab eodein removeri

loco. »

Page 62. « Ejusdem secunda translacio. Opitulante Altitroni

potentia... »

Page 66. e Textus libri miraculorum. Insignia mirandorum actuum

gesta... Erat quidam vir nobilis génère ex territorio Turonico...

—

...prorsus ignorans speciem. »

Page 73. Armand de Mauriac et ses fils font abandon aux moines de

Mauriac de certains droits et revenus, au sujet desquels ils étaient

allés devant le tribunal du vicomte Raymond, « audientibus Altino de

Marlato et Artmando de Vaisiis, Petro, Willelmo et Geraldo, Gauzberto

omnibus burgensibus ». — A la suite est la mention de la donation de

divers revenus faite par Pierre de Fontanges, « Petrus de Fontangiis »

,

aux moines de Mauriac.

Page 7i. « Passio sancti Tiburcii martiris. Imperantibus Carino,

Diocleciano et Maximiano... »

On lit, à la page 80 : « Notum sit quod elemosinarius débet facere,

die martis post Ramos palmarum, solitam elemosinam quam facit, die

lune in Quadragesima, pro Rernardo de Frayssers qui émit ad hoc tria

sextaria silig. in medietate molendiniR. de Solatge et in quadam terra

sita juxta dictum molendinum... » — Note du XIII e siècle.

Page 81-95. Office noté de S. Mary. « In nathale sancti Marii,

patroni nostri, ad vesperas. Veneranda sanctissimi patroni nostri

Marii suscepturi sollemnia, te, Deus noster, poscimus... »

Page 97. Fragment d'oraison pour la fête des SS. Savinien et

Potentien.

Page 98. Lettre ornée dans laquelle est représenté S. Mary. ^Incipit

vita sancti Marii, patroni nostri. Inter omnes sanctos qui post Domini

Salvatoris adventum... — ...placet explicare libelle Explicit libellus

de vita sancti Marii. a

Page 13i. « De miraculis, postipsius [Marii] transitum, factis. Sicut

actus vitae sanctorum sequentibus proponuntur ad imitationis exem-

13.
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plum... — ...quando mortuus efferendus expectabatur ad tumulum. »

Page 154. Acte d'achat par le prieur de Mauriac à Cécile Dartigues

et à ses enfants, d'une rente de 12 deniers sur un pré situé « juxta

Labeo subter molendinos Alsgranos » . 4 août 1229. — Au-dessous est

l'acte d'achat, au prix de XXVI sous, par ci Nasaura » , religieuse au

monastère de Mauriac, à « P. Labrugeira » , clerc, et à sa mère, d'un

jardin sis « antc casale Dalabrugeira subter mansum Dalcoderc » .

Les pages 155-160 manquent.

Page 161. Hymne pour la fête de Pâques dont le début est noté.

« Chorus nove Jherusalem

Novam melis dulcedinem

Promat colens cum sobriis

Paschale festum gaudiis... » (20 vers.)

Page 161. « Prologus in vitam sancti Quinidi episcopi , secularis

eloquentia viri prediti et famosissima verborum copia ditati... [Vita]

Quinidius igitur non infimis parentibus infra Galliam... »

Entre les pages 174-175 restes d'un feuillet déchiré.

Page 177. ^ Sermo egrcgii patris et venerabilis abbatis domini Oddo-

nis. Festiva beati Benedicti sollempnitas, Christo Domino propitiante,

refulget... — ...ut nobiscum sit Deus pacis per ipsum. Amen. »

Page 188. Don de tous ses biens fait par Pierre Adhémar, après son

entrée au couvent de Mauriac, à Pierre de Mirabel, « Petrus Mirabel-

lensis » , doyen de Mauriac, et aux moines de l'abbaye, « Ludovico

[sexto], rege Francie, régnante et apicem sedis Calisto [secundo]

papa gubernante »

.

Page 189. Vita sancti Benedicti, auctore Adrevaldo, monacho Floria-

censi. « Hegni Italici summum ac preclarum decus ea instancia a pre-

pollentissimis veterum auctorum ingenuis... — ...lares pauperrimos

me revisit proprietatis. » E. de Certain, Miracles de saint-Benoit,

Paris, 1858,in-8°, p. 15-83.

Page 241. « Passio sancti Vincentii martiris. Probabile satis est ad

gloriam Vincentii martiris... » Incomplet de la Gn ; derniers mots :

« ...aliquam custodiam mirabatur... »

Les pages 257-260 manquent et les pages 325-386 sont presque

entièrement déchirées.

Page 253. Vita beati Odonis. Prologus. « Dominis et in Christo fra-

tribus Salerniensibus servus Christi Jesu frater Johannes. Librum
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quem doctissimus vir Palladius... [Vita] Odo igitur, vir beatissimus

ex Francorum prosapia extitit oriundus... — ...ordinatus itaque ille

mitia, modicum tempus pater benedictus migravit ad Dcum, cui est

honor etgloriain secula seculorum. Amen. Multis calamitatibus et cre-

bris langoribus... » — Incomplet de la fin, page 330 ; derniers mots :

« ...frumentum conferre ad [d]ominicum orreum. »

Page 331. « Sermo sancti Odonis abbatis. In bcati hujus patris

nostri Albini fcstivitate... » — Incomplet de la fin; derniers mots :

« ...facilitas defuit verumque molita clementia funditus indul... »

Les premiers et les derniers feuillets manquent.

XII e-XIIle siècle. Parchemin. 54-340 pages. 2-40 sur 165 millim.

Dérelié.

735. Extraits de divers ouvrages imprimés relatifs à la Gaule, à

l'histoire d'Auvergne, à la rhétorique, etc.

XVIII e siècle. Papier. 303 feuillets. 180 sur 125 millim. Rel. veau.

754. Don fait par Marguerite de Valois à Jean de Beaufort, marquis

de Canillac. Usson, 8 septembre 1588.

Cette pièce a été entièrement écrite par la Reine. M. Ed. Vimont l'a

publiée dans la Bévue d'Auvergne, t. I (1884), p. 231. Un fac-similé en

avait été donné dans le t. VIII (18GG) des Mémoires de l'Académie des

sciences, belles-lellres et arts de Clermont-Ferrand, p. 202.

XVI e siècle. Original sur parchemin de 480 sur 385 millim. Porte-

feuille. — (Don de M. Chalus, notaire à Mauzun.)

75o. « Archives généalogiques de la famille de Sartiges. »

On lit, au fol. 1 : « Ce travail, résultat des recherches de M. de Sar-

tiges d'Angles, dressé et coordonné par lui, a été transcrit sous sa

direction spéciale par M. \. Mahieux, à Bruxelles, 1838. Les blasons

ont été exécutés par le sieur Kreps, peintre en armoiries de la même
ville. » — Ce manuscrit a été donné par l'auteur à la Bibliothèque

de Clermont, le 26 octobre 1874.

XIXe siècle. Papier. 260 feuillets. 313 sur 240 millim. Rel.

basane verte.

750-759. « Maison de Montmorin et ses alliances » ,
par madame

a Marguerite-Emilie de Montmorin-Saint-Herem, comtesse de Carne-

ville. » 1867. — Autographe.
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Ouvrage luxueusement exécuté avec de nombreux blasons coloriés

dans le texte. — Au commencement, titre et frontispice avec enlu-

minures et blasons.

XIX e siècle. Vélin. I, feuillets préliminaires A-B, vin et 205 pages;

II, 253 pages, plus 1 bis et 1 ter; III, feuillets préliminaires A-C,

246 pages ; IV, feuillets préliminaires A-C, 306 pages. 353 sur

305 millim. Rel. maroquin plein, au chiffre de la comtesse de Car-

neville, doré sur tranche.

740. Recueil de pièces relatives à la famille de FHospital. — Ori-

ginaux et copies.

XVIe-XIXe siècle. Parchemin et papier. 70, 220 et 120 feuillets.

380 sur 240 millim. Portefeuille.

741. Recueil de généalogies par M. Crouzeix.

Généalogies des familles dont les noms suivent : d'Apchier de la Garde,

en Gévaudan, fol. 2. — D'Espinchal, fol. 4 v°. — Gilbertès, fol. 7 v°.

— Delà Roche-Lambert, fol. 11 v°. — Rochefort d'Ailly, fol. 14.

— Chavagnac, fol. 16 v°. — D'Escorailles , fol. 18. — Lastic,

fol. 18 v°. — Robert, marquis de Lignerac, fol. 21 v°. — Murât,

fol. 22. — De Polignac, fol. 23. — Montrognon-Salvert, fol. 23 v°.

— De Tbianges, fol. 26. — Chalvet de Rochemonteix, fol. 26.

— De Fontanges, fol. 28. — Cordebeuf, fol. 34.

Ces généalogies ont été copiées par M. Crouzeix, dans les registres

MM 810-815 des Archives nationales. — On trouve en outre dans

ce manuscrit de courtes notes sur quelques autres familles de l'Au-

vergne.

XIXe siècle. Papier. 35 feuillets. 235 sur 180 millim. Portefeuille.

742. Extraits, par M. Crouzeix, du manuscrit 580 (A. 57) de la

Bibliothèque de Clermont.

XIXe siècle. Papier. 62 feuillets. 295 sur 200 millim. Cahier.

745. « Inventaire des titres de la maison consullaire de la ville du

Puy, fait en l'année 1571. n

Copie de M. Crouzeix.

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahier.
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744. « Table chronologique et analytique [faite par Crouzeix] des

principales chartes relatives à l'Auvergne contenues dans le t. II de

YHistoire de la maison d'Auvergne, par Baluze. »

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahier.

74o. Extraits divers tirés, par M. Crouzeyx, de la collection Baluze

à la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 118 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahiers.

746. Copie, par Crouseix, de diverses pièces conservées aux Archives

nationales, dans les cartons et les registres du Trésor des chartes,

relatives à V « administration de la terre d'Auvergne, par Alphonse,

comte de Poitiers et de Toulouse »

.

XIXe siècle. Papier. 117 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahiers.

747. « Histoire de la Chaize-Dieu, par M. Gardon, religieux de la

même abbaye. 1643. »

Copie de M. Crouzeix.

XIXe siècle. Papier. 189 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahiers.

748-749. Copie, par M. Crouzeix, de lettres de rémission, relatives

à des personnes de l'Auvergne, conservées dans les registres du Trésor

des chartes aux Archives nationales.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 380 et 355 feuillets. 310 sur

200 millim. Cahiers.

7o0. « Mémoire concernant l'Auvergne, dressé par M. d'Ormesson,

l'an 1698. »

Copie de M. Crouzeix.

XIXe siècle. Papier. 350 pages. 210 sur 175 millim. Cartonné.

751. Dix-huit lettres de Chapt de Bastignac cà F. Brisson deLaCb.au-

mette, lieutenant général de la Haute-Auvergne, commandant de

Saint-Flour. 1594-1595.

XVIe siècle. Papier. 18 feuillets. 325 sur 240 millim. Portefeuille.

752. Cinq lettres de Henri IV au sieur de Caylus.

La première de ces lettres, datée du 23 novembre 1592, est seule

originale, les autres sont des copies.



200 MANUSCRITS

Fol. 3. Lettre de Charles de Valois au sieur de Caylus. 20 mai

1598. — Original.

XVIe-XVII e siècle. Papier. 3 feuillets. 350 sur 235 millim. Porte-

feuille.

755. Dix-neuf lettres originales du baron d'Apchier, gouverneur de

la Haute-Auvergne, à F. Brisson de La Chaumette. 1593-1599.

XVIe siècle. Papier. 18 feuillets, plus le feuillet 1 bis. 335 sur

240 millim. Portefeuille.

754. Lettre de Charles de Savoie à F. Brisson de La Chaumette. La

Chaise-Dieu, 7 août 1593.

XVI e siècle. Original sur papier. 280 sur 180 millim. Portefeuille.

755. Lettre de G. de la Bochefoucault à « monsieur du Monteil, au

Montel », Murols, 31 octobre 1590; et lettre de a F. de Nadaliac « à

« monsieur deMasebeau ». Cariât, 28 novembre.

XVIe siècle. Originaux sur papier. 3 feuillets. 300 sur 205 millim.

Portefeuille.

756. Deux lettres de P. de la Baume, évêque de S. Flour.mai 1594

et mai 1592; et deux lettres sans date d'Antoine d'Urfé, évêque de

S. Flour, à M. de La Chaumette.

XVI e siècle. Originaux sur papier. 4 feuillets, plus le feuillet 1 bis.

305 sur 230 millim. Portefeuille.

757. Pièces relatives à Jean Savaron.

1°. Nomination par Henri IV de Jean Savaron à la charge de « lieute-

nant général et commissaire examinateur en la sénéchaulcée et siège

présidial d'Auvergne à Clermont » . Paris, 3 octobre 1604. — Expé-

dition originale.

2°. Nomination du même à la charge de " président présidial, lieute-

nant général et commissaire examinateur en la séneschaulcée et siège

présidial d'Auvergne à Clairmont » . Paris, 25 septembre 1604.

—

Expédition originale.

3°. Extrait collationné des registres du Parlement relatif à la presta-

tion du serment de Jean Savaron, après sa nomination. 16 novembre

1604.

XVII e siècle. Papier. 3 pièces. 290 sur 215 millim. Portefeuille.
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7o8. Deux lettres sans date de Neyrebrousse à La Chaumette.

XVI* siècle. Originaux sur papier. 300 sur 210 millim. Portefeuille.

759. Treize lettres originales de M, de Noailles à La Chaumette.

XVP-XVII e siècle. Papier. 13 pièces. 290 sur 210 millim. Porte-

feuille.

7G0. Lettres diverses.

1°. Lettre originale de M. Chalvet, président au parlement de Tou-

louse, à La Chaumette, 24 mai 1595.

2°. Lettre originale de Canillac à La Chaumette, 3 mai 1593.

3°. Lettre originale (sans date) de Ch. de Brezons à La Chaumette.

4°. -6°. Trois lettres originales (sans date) de Lastic à La Chaumette.

7°. -8°. Deux lettres originales de « Coutel Daleret » à La Chaumette.

1
er

et 27 juin 1594.

XVI e siècle. Papier. 8 pièces. 305 sur 210 millim. Portefeuille.

761. Quatre lettres originales d'A. de Roquelaure, lieutenant géné-

ral de la Haute-Auvergne, àBrissonde La Chaumette. Mai-octobre 1597.

XVIe siècle. Papier. 4 pièc?s. 345 sur 240 millim. Portefeuille.

762. " Recherches sur l'histoire des anciens Arvernes. »

On voit, au fol. 1, le timbre humide de « H. Michel, avocat à

Clermont-Ferrand »

.

XIXe siècle. Papier. 65 feuillets, 333 sur 220 millim. Broché.

763. « Terrier de Prondines. 1495. »

Copie notariée faite en 1768. — On lit, au fol. 1 : « Ce terrier est

à la maison de Chalus de Prondine. »

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 335 sur 215 millim. Couvert,

parchemin.

764. « Terrier des cens, rantes, droictz et dehvoirs seigneuriaux,

deulz a révérand Père en Dieu M r Joachim d'Eslaingt, évesque de Cler-

mont, seigneur en partie de Lempde, membre depandant de son

evesché, faict par moy, Jacques Brun, notaire royal, habitant au Crest,

en vertu de commission obtenue de la chancelerie de la cour de Parle-

ment à Paris. »

XVII e siècle. Papier. 134 feuillets. 355 sur250 millim. Rel. basane.
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76î>. « Mémoire sur les paratonnerres... accompagné de quelques

observations concernant la ville de Clermont-Ferrand, par M. Cosson,

prêtre de S. Lazare, curé de la ville de Rochefort en Aunis, membre

de la Société royale des sciences établie à Clermont. Lu à la séance

publique du 25 aoust 1786. »

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets. 350 sur 230 millim. Cahier.

766. Terrier de la paroisse de Brezons. 1614-1726.

Incomplet du commencement et lacunes nombreuses ; feuillets en

mauvais état.

XVII e-XVHI e siècle. Papier. 204 feuillets. 300 sur 210 millim.

Dérelié.

767. Terrier de la paroisse de Dienne. 1654-1755.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 256 feuillets. 270 sur 185 millim.

Dé relié.

768. « Copie du terrier de la seigneurie de Ravel appartenant à la

royne de France, mère du Roy [Catberinede Médicis], comtesse d'Auver-

gne et daine dudict Ravel, laquelle a esté faicte par Anthoine Godinel,

notaire royal, surlanote originale dernièrement rcceue par feu Anthoine

Godinel, suivant la commission de Sa Majesté et l'advis de messieurs de

son Conseil, comme appert parle résultat d'iceluy, en date du 11 e jour

de may mil cinq cens quatre vingtz. »

Fol. 3-13. Table.

XVIe siècle. Parchemin. 200 feuillets. 450 sur 305 millim. Rel.

veau plein, aux armes de Catherine de Médicis.

769. « Terrier et livre des recognoiscences faictes à noble et puis-

sant seigneur Guy de Myremont, escuyer , seigneur dudict lieu...

receues par moy Eymery Yschard, notaire royal, habitant en la ville

de Mauriac ou hault pays d'Auvergne. » 1549-1550.

Fol. 1-2. Table.

XVI e siècle. Parchemin. 114 feuillets. 505 sur 345 millim. Demi-

rel. basane.

770. Registre des pièces relatives à la fondation et à la dotation par

Jacques Pardinel, protonotaire du Saint-Siège, chantre et chanoine de

la cathédrale de Rodez, du chapitre collégial de Notre-Dame du Broc.
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Beaucoup de feuillets manquent, d'autres sont en mauvais état.

— Ce manuscrit est à rapprocher de celui qui porte le n° 3682 dans la

collection de sir Thomas Phillipps à Cheltenham. Ce dernier est aussi

un « Inventaire et extraict d'une partie de ce qu'est contenu en sep-

tante ung articles que y a, en la fundation du coliege de Nostre-Dame

Du Broc, IIP et XV e avril 1546 »

.

XVIe siècle. Parchemin. 83 feuillets. 350 sur 260 millim. Portefeuille.

771. « Recqeil et copie de plusieurs reconnoissances reçues par dif-

férents notaires, au proffit du couvent et des bénéfices de l'abbaye

royalle de Mozac. »

Fol. 69-70. Table.

XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 355 sur 225 millim. Broché.

772. « Terrier de la seigneurie et mandemans de Cheilade

[Cantal], fait par maître Jean Labroa, notaire ordinaire dudit lieu,

pour monseigneur Duprat, seigneur evesque de Clermont et dudit

Cheylade, en mil cinq cens trente neuf. »

XVI e siècle. Papier. 233 feuillets. 305 sur 215 millim. Dérelié.

775. « Terrier des cens, rantes et droictz et deniers deuz appar-

tenons [dans les paroisses de Xeyronde, Labaudie, Lagrolière et les

Bournoux] à noble et puissant seigneur Hugues de Cebazat, de

Blanzat, Ceyre, Saulzet, le Monteilh, Sainct-Vincens-lez-Blanzat et de

Cebazat en partie, au nom et comme tutteur des personnes et biens de

damoizelles Gabrielle et Anne de La Pauze, filles et héritières de feu

noble homme Françoys de La Pauze..., faict et receu par moy soubz-

signé. » Demontguilhier. — Incomplet de la fin et en mauvais état.

XVI e siècle. Parchemin. 20 feuillets. 310 sur 225 millim. Dérelié.

774. Terrier de « Chanonat, Jussat, Montredont, Aydat, La

Garandie, Les Roullas Soubres » . 1547-1549.

XVI e siècle. Parchemin. 133 feuillets. 305 sur 220 millim. Cou-

vert, parchemin.

77o. « Généalogie de l'ancienne et illustre maison de La Boche-

foucaud, dressée sur les Chartres, tiltres et histoires plus fidelles par

André Duchesne, généalogiste du Boy. »

XVIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 435 sur 290 millim. Cahier.
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776. « Liève des cens et rentes deulz [dans le lieu de Mezel] à

damoizelle Françoize Duchies, extraicte sur le terrier nouveau qui a

esté faict, en l'année mil Ve soixante ung et soixante deux. »

XVIe siècle. Papier. 60 feuillets. 275 sur 200 millim. Cahier.

777. « Recueil des arrêts, déclarations, lettres patentes du Roy,

règlements, ordonnances, et instructions de la cour des Grands Jours

tenus à Clermont en Auvergne, Tan MDC LXV et LVI, de l'impri-

merie de N. Jacquard, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, juré en

la ville, sénéchaussée et siège présidial d'Auvergne à Clermont. »

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 330 sur 220 millim. Cahier.

778. Mercuriales de la cour des aides de Clermont.

Fol. 1-6. Extraits des mercuriales du 4 février 1571, 22 octobre

1621 et 7 décembre 1644.

Fol. 7. Mercuriale sans date, mais postérieure à 1760.

Fol. 17. « Mercuriale de la cour des aydes de Clermont-Ferrand.

19 mars 1762. »

Fol. 31. « Mercuriale du 19 août 1762. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 315 sur 210 millim. Cahier.

779. Mémoire au sujet de la demande, faite au doyen et au chapitre

de Vic-le-Comte, par Bernard, chanoine dudit chapitre, des revenus de

sa prébende, depuis 177 4, date où il fut reçu chanoine, jusqu'en

septembre 1781, date de l'établissement de sa résidence à Vic-le-

Comte.

On lit, au fol. 1 : « Donné par M. Michel, avocat. »

XVIIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 250 sur 180 millim. Cahier.

780. Recueil de pièces relatives à l'histoire des guerres religieuses

et de la Ligue en Auvergne.

Fol. 1. « Le vrai discours du siège tenu devant la ville d'Issoire par

monseigneur le duc, fils et frère du Roy, ensemble la prise d'icelle, le

nombre des morts et blessés, tant d'une part que de l'autre et le nom

d'iceux. » — Copié sur le volume imprimé à Paris, chez Delattre,

en 1577.

Fol. 8. « Chanson nouvelle, comme le Merle s'est rendu au Roi et



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CLERMONT-FERRAND. 205

à monsieur son frère, et lui rend les villes et châteaux qu'il tenait, et

promet tenir le pays d'Auvergne en paix. »

Fol. 10. « Chanson nouvelle. Discours du vrai siège mis devant la

ville d'Issoire en Auvergne, ensemble l'assaut qui fut donné le dimanche

neuvième jour de juin. » — Extrait de la Fleur des chansons nou-

velles, imprimée à Lyon, par Benoit Bigaud, en 1586.

Fol. 13. « Véritable discours de l'heureuse victoire obtenue par la

noblesse et autres serviteurs du Roi, en la bataille donnée au bas pays

d'Auvergne, au devant de la ville d'Issoire, siège d'icelle par le comte

de Randan, la mort d'icelui et autres gentilhommes et capitaines, la

défaite de ses troupes, reddition de la citadelle dudit Issoire et prise

du canon, le mercredi xiiij jour de mars 1590. » — Copié sur le

volume imprimé à Clermont par Jean Durand, en 1590.

Fol. 29. Relation du siège d'Issoire en 1590, extraite de la Chrono-

logie novennaire de Palma Cayet.

Fol. 37. « Discours sur ce qui s'est traité entre les deux partis du

Bas-Auvergne, ensemble les articles envoyés d'une part et d'autre, au

mois d'octobre 1589. »

Fol. 49. « Déclaration de monsieur le marquis de Canillac et de la

ville de Riom, chef du duché d'Auvergne, et des habitans d'icelle,

réduits sous l'obéissance du Roi. » — Copié sur l'imprimé, à Lyon,

par Guichard Julliéron, en 1594.

XIXe siècle. Papier. 55 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

781. « Lettres relatives au siège d'Issoire. » 1577-1590.

Copies faites sur les originaux conservés à la Bibliothèque nationale,

dans le manuscrit 3320 du fonds français (ancien Béthune 8823).

XIXe siècle. Papier. 54 feuillets. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

782. « Les Gaules, l'Auvergne, la Limagne » ,
par A. Fontainas.

XIX e siècle. Papier. 46 pages. 235 sur 180 millim. Portefeuille.

783. «Notice sur Saint-Amant [Tallende], par A. Fontainas. 1866. >

XIXe siècle. Papier. 413 pages. 235 sur 190 millim. Portefeuille.

784. « Faits historiques concernant l'Auvergne, classés par ordre

de dates »
,
par A. Fontainas.

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 225 sur 175 millim. Portefeuille.
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78o-787. Mémoires, discours et pièces diverses provenant de la

u Société littéraire de Clermont-Ferrand » , fondée en 1747.

I. — Fol. 1. « Dissertation sur les monuments anciens qu'on

trouve au Mont-d'Or, en Auvergne » ,
par J. Dufraisse de Vernines.

1748.

Fol. 5. « Dissertation sur le temple de Vasso »
,
par Gilbert Dufraisse

de Vernines. 1748.

Fol. 11. « Dissertation sur Gergovia » ,
par Le Masson. 1748.

Fol. 19. « Dissertation sur les noms primitifs de Clermont en

Auvergne » ,
par Bompart de Saint-Victor. 1749.

Fol. 32. u Mémoire sur les différents noms de la ville de Cler-

mont » ,
par Bompart de Saint-Victor. 1748.

Fol. 38. « Mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne sous la

l
re race des rois de France »

,
par J. Dufraisse de Vernines. 1751.

Fol. 42. Discours prononcé à la Société littéraire de Clermont-Fer-

rand, par M. Pélissier de Féligonde. 1751.

Fol. 50. « Dissertation sur une inscription gravée sur une pierre

de marbre... trouvée au territoire du Gazon, paroisse de Coudes »,

par Ternier. 1751.

Fol. 54. « Dissertation sur la ville de Gergovie » ,
par Bompart de

Saint-Victor. 1752.

Fol. 68. a Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont» ,parJ. Dufraisse

de Vernines. 1752.

Fol. 71. Mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne sous les

successeurs de Clovis, par le même. 1752.

Fol. 80. « Mémoire pour servir h l'histoire d'Auvergne sous le

règne d'Hugues Capet » ,
par Dufraisse de Vernines. 1752.

Fol. 86. Discours aux membres de la Société littéraire de Clermont,

par Pélissier de Féligonde. 1752.

Fol. 102. u Extrait des pièces de littérature lues à l'assemblée

publique de la Société des lettres, sciences et arts de Clermont en

Auvergne, le 25 [et le 26] août 1752 », par Pélissier de Féligonde.

Fol. 131. « Observations sur le marbre de Coudes », par J. Dufraisse

de Vernines. 1753.

Fol. 132. « Mémoire sur l'empereur Avitus », par Teilhard de

Beauvezeix, 1753, accompagné d'une page imprimée contenant une

généalogie qui fait descendre d'Avitus les Carlovingiens et les Capé-

tiens.
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Fol. 133. « Observations sur le tonnerre et sur quelques matières

inflammables » . 1753.

Fol. 136. « Mémoire sur Jean Savaron », par Rompart de Saint-

Victor. 1754.

Fol. 146. « Mémoire sur l'ancienneté et les dimensions du pont de

Vieille Brioude, sur la rivière d'Allier, en Auvergne », par Dijon.

1754.

Fol. 152. « Mémoire sur les mœurs et le gouvernement des Auver-

gnats, avant que les Romains Gssent la conquête des Gaules » ,
par

J. Dufraisse de Vernines. 1754.

Fol. 162. « Mémoire sur la vraie situation de Gcrgovia », par

J. Dufraisse de Vernines. 1754.

Fol. 164. « Réponse à la critique d'un mémoire sur la vraie posi-

tion de Gergovia » ,
par le même. 1754.

Fol. 168. « Sur le terme oppidum, et sur l'épithète de ville attri-

buée à Gergovia » ,
par le même. 1754.

Fol. 170. « Éloge de M. Rossignol, intendant d'Auvergne et acadé-

micien bonoraire de la Société littéraire de Clermont en Auvergne »

,

par Pélissier de Féligonde. 1754.

Fol. 176. « Histoire du ver Lion » ,
par Ozy. 1754.

Fol. 184. « Compliment fait à M. le marquis de Paulmy, par M. de

Féligonde, secrétaire de la Société littéraire établie à Clermont, député

avec MM. Dalmas et Garmage, le 26 juin 1755. »

Fol. 185. « Eloge de M. de Varennes » ,
par Pélissier de Féligonde.

1755.

Fol. 189. « Dissertation sur une inscription gravée sur une table

d'albâtre, trouvée au territoire du Gazon, paroisse de Coudes » ,
par

M. Teilhard de Beauvezeix. 1755.

Fol. 195. u Mémoire pour servir à l'histoire des ducs d'Auvergne »

,

par J. Dufraisse de Vernines. 1756.

Fol. 212. « Mémoire sur un cadavre trouvé aux Martres d'Artières,

près le Pont-du-Chàteau, année 1756 » ,
par Ozy. 1756.

Fol. 220. « Mémoire sur les États tenus en Auvergne après la

bataille de Poitiers » ,
par Guerrier. 1757.

Fol. 224. « Notes sur les félonies de la ville de Riom »
,
par le

même. 1756.

Fol. 226. « Discours de remercîment à l'Académie de Clermont-

Ferrand » ,
par dom Lefèvre. 1757.
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Fol. 228. Extrait d'un mémoire sur la province d'Auvergne, par

M. de la Michodière. 1757.

Fol. 232. Discours de M. de Ballainvilliers, à l'occasion de sa récep-

tion. 1758.

Fol. 233. " Dissertation sur la figure d'une croix trouvée dans le

cœur d'un hêtre, en refendant une brèche » . 1758.

Fol. 243. « Recherches sur la vie et la doctrine de Pythagore » ,
par

Ribauld de la Chapelle. 1758.

Fol. 271. « Observations sur un passage du nouvel abrégé chrono-

logique de l'histoire de France » . 1758.

Fol. 279. « Eloge de M. Barbe », par J. Dufraisse de Vernines.

1759.

Fol. 281. « Extrait de la séance de la Société des lettres, sciences

et arts de Clermont, le 25 août 1759 », par Pélissier de Féligonde.

Fol. 283. a Éloge de M. de Chazerat » ,
par le même. 1759.

Fol. 291. « Mémoire sur des armes anciennes, par R. de la Cha-

pelle » . 1759.

Fol. 293. Discours de réception de M. Tournadre. 1759.

Fol. 299. « Mémoire sur quelques anecdotes de la vie d'Ecdicius »

,

par Teilhard de Beauvezeix. 1760.

Fol. 303. « Mémoire critique sur un passage d'Estienne Pasquier,

dans ses Recherches de la France, au sujet de la mort tragique d'un

évêque de Clermont * ,
par J. Dufraisse de Vernines. 1762.

Fol. 305. « Analyse des eaux minérales de Contrexéville en Lor-

raine » ,
par Ozy. 1762.

Fol. 319. « Parallèle des ouvrages de poterie d'Auvergne, antiques

et modernes», par le même, 1763. — Publié, en 1874, par Paul Le-

blanc dans les Annales de la Société d'agriculture du Puy.

Fol. 325. « Discours sur les maladies épidémiques qui ont régné

aux Martres de Veyre, en l'année 1763 » ,
par Duvernin. 1763.

Fol. 331. 8 Dissertation sur la position de Gergovia, ancienne cité

des peuples d'Auvergue » ,
par l'abbé Martinon. 1763.

Fol. 333. « Mémoire sur la cubature des courbes, par le P. Sau-

vade. » 1763.

Fol. 339. 8 Dissertation sur les deux premières époques de l'histoire

d'Auvergne » ,
par l'abbé Martinon. 1764.

Fol. 341. « Éloges lus à l'assemblée publique du 25 août 1764 »,

par M. de Féligonde. .
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Fol. 357. « Mémoire sur le baromètre n
,
par le même. 1764.

Fol. 367. « Extrait de la séance publique de la Société des lettres,

sciences et arts de Clermont-Ferrand, tenue à l'Hôlel-de-ville le

25 août 1769 « ,
par le même.

II. — Fol. 1. « Mémoire sur les montagnes d'Auvergne. » 1765.

Fol. 11. Mémoire sur le titre de sénateur attribué à Calminius, par

l'abbé Martinon. 1765.

Fol. 12. « Quel est le monarque des François à qui s'adressa

S' Avit, en 567, avant de recevoir la consécration épiscopale? » par le

même. 1765.

Fol. 14-19. « Dissertation sur Guy ou Guigues Daupbin, comman-

deur de Normandie, de l'ordre des Templiers » ,
par le même.

1765.

Fol. 20. « Dissertation sur Renulphe, évêque de la cité d'Auvergne,

qui succéda, en 874, à l'évêque S' Sigon », par le même. 1765.

Fol. 22. u Critique d'un imprimé intitulé : Projet de V histoire de

l'Auvergne. » 1765.

Fol. 24. « Mémoire historique sur les chevaliers de l'ordre deN.-D.

de l'Espérance, dont on jeta les premiers fondements dans le château

de Mercœur en Auvergne » ,
par Martinon. 1766.

Fol. 30. « Dissertation historique et critique sur cette question : Le

prince Zizim fut-il relégué dans l'extrémité de l'Auvergne, en 1482?»

1766.

Fol. 34. « Extrait des ouvrages lus dans la séance publique de la

Société des lettres, sciences et arts de Clermont en Auvergne, de

l'année 1766, envoyé à l'auteur du Mercure, le 2 février 1767 ><
,
par

M. de Féligonde.

Fol. 38. « Les avantages de l'émulation « ,
parDareau. 1767.

Fol. 52. Discours, par Maret. 1767.

Fol. 56. Éloge de M. Pélissier de Féligonde, par Maret. 1767.

Fol. 62. Mémoire sur le sénat d'Auvergne, par Cortigier. 1768.

Fol. 70. u Essai sur cette question : Est-ce un moyen de rendre les

hommes meilleurs que de leur reprocher continuellement leurs défauts ?«

par Dareau. 1769.

Fol. 76. « Examen des eaux thermales de Chaudesaigues » ,
par

Bosc d'Antic. 1771.

Fol. 82. « Observations sur les creusets d'Auvergne » ,
par le même.

1771.



210 MANUSCRITS

Fol. 92. Observations « sur l'homme en particulier »
,
par Dareau.

1771.

Fol. 96. « Dissertation sur les eaux minérales gazeuses » ,
par

Monier. 1772.

Fol. 10 i. « Réponse h une objection faite par M. Newton contre

l'explication de la pesanteur des Cartésiens »
,
par Chamboissier. 1773.

Fol. 112. Mémoire sur le puy Saint-Romain, par Monnet. 1773.

Fol. 114. Mémoire sur le puy de Corent, par le même. 1773.

Fol. 124. « L'action du corps choquant peut-elle être portée en un

instant d'un terme à un autre, c'est-tà-dire d'une extrémité à l'autre

d'un corps ou d'une masse quelconque?» par Chamboissier. 1775.

Fol. 137. « Discours sur la cause physique du plaisir attaché à la

variété » ,
par l'abbé Solignat. 1775.

Fol. 149. « Réflexions sur l'éducation. » 1776.

Fol. 161. « Mémoire sur les effets de la foudre »
,
par Monnet. 1776.

Fol. 171. « Doutes ou réflexions sur l'éloquence. » 1777.

Fol. 177. « Discours sur les conjurations, traduit de Machiavel. »

1777.

Fol. 195. « Mémoire pour servir à l'histoire du siège d'issoire arrivé

en 1577 » ,
par Pélissier de Féligonde. 1778.

Fol. 204. Discours de réception. 1778.

Fol. 211. Lettre de Sidoine Apollinaire à Domitius, traduite par

Micolon de Rlanval. 1779.

Fol. 217. « Mémoire sur les pierres des volcans », par Monnet. 1780.

Fol. 221. a Mes doutes sur le château d'Avitac » ,
par l'abbé de la

Ratisse. 1782.

Fol. 227. Discours prononcé, le 13 janvier 1780, par M. Maréchal.

Fol. 231. « Dissertation sur le lieu où étoit situé en Auvergne le

château à'Avilacum de Sidoine Apollinaire »
,
par Micolon de Rlanval

.

1782.

Fol. 241. Analyse des eaux minérales de Javelle, par Monier. 1782.

Fol. 253. « Traité des eaux minérales de Javelle », par Monier.

1782.

Fol. 265. « Observations sur une analyse des eaux de Javelle »,

par le même. 1782.

Fol. 279. Pièce relative au même objet, par le même. 1782.

Fol. 298. Système figuré et combiné des connaissances humaines,

par le baron de Parazat. 1788.
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Fol. 309. « Mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne, et spécia-

lement à l'histoire du deuxième siège d'Issoire et de la bataille de

Cros-Rolland, donnée le 14 mars 1590 », par Victor Pélissier de

Féligonde. 1782.

Fol. 317. Éloge de M. Dijon, par Bonarme. 1789.

III. — Fol. 1. « Analyse d'une fontaine minérale extraordinaire qui

se trouve auprès du château de Montpensier, par M. Bassin, méde-

cin. »

Fol. 2. « Observations sur le mémoire de M. Bassin. »

Fol. 4. Traduction de l'épître de Sidoine Apollinaire à Domitius, où

il décrit sa maison de campagne d'Avitac, par Cortigier.

Fol. 16. « Lettre à un ami sur la vieillesse » ,
par David.

Fol. 3i. « Mémoire pour servir à l'histoire du comté et des comtes

d'Auvergne » ,
par dom Deschamps.

Fol. 46. « Discours sur la généalogie des rois de France de la 2 e et

de la 3 e race, suivant le système de M. Audigier » ,
par J. Dufraisse de

Vernines.

Fol. 50. Discours, par J. Dufraisse de Vernines.

Fol. 58. « Dissertation sur l'ancienne république d'Auvergne » ,
par

J. Dufraisse de Vernines.

Fol. 65. « Dissertation sur un monument antique qui se trouve dans

l'église de l'abbaye de S' Alyre de Glermont » ,
par J. Dufraisse de Ver-

nines.

Fol. 69. « Réflexions sur quelques usages bizarres en France » ,
par

M. de la Millière.

Fol. 83. « Dissertation sur les dauphins d'Auvergne », par Le

Masson.

Fol. 87. u Mémoire historique concernant l'ancien évêché de Lar-

sat »
,
par Martinon.

Fol. 91. « Dissertation sur les révolutions de l'Auvergne, depuis

l'année 408 jusqu'à l'année 532 » ,
par le même.

Fol. 93. « Discours historique sur le sort qu'ont eu en Auvergne les

sciences, les lettres et leur enseignement depuis le commencement de

l'ère chrétienne jusques à présent » ,
par Micolon de Blanval.

Fol. 103. « Mémoire historique et topographique de la paroisse de

Tours en Auvergne » ,
par le même.

Fol. 121. « Sur la nécessité de connaître l'histoire de sa patrie »

,

par Pélissier de Féligonde.
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Fol. 131. « Mémoire historique sur l'origine des peuples qui habi-

tent la partie de l'ancienne Gaule appelée Auvergne »
,
par le même.

Fol. 134. « Observation sur la nouvelle invention des éclipses arti-

ficielles » ,
par Quériaux.

Fol. 136. Discours par M. Tiolier.

Fol. 138. « Dissertation sur l'état des personnes en France sous les

deux premières races. »

Fol. 144. Sur l'histoire d'Auvergne.

Fol. 154. « L'ancienne ville de Gergovia a vraiment existé sur la

montagne de ce nom ; authenticité de la charte de l'abbaye de Saint-

André, contre l'assertion de MM. Justel, Baluze et l'abbé Lancelot. »

Fol. 166. Sur l'emplacement de Gergovia.

Fol. 170. « Remarques sur l'état de l'Auvergne lorsque Jules César

fit la conquête des Gaules. »

Fol. 176. « Discours historique sur le titre de sénateur donné par

Grégoire de Tours à quelques Auvergnats. »

Fol. 180. Notice sur la province d'Auvergne.

Fol. 186. Traduction de lettres de Sidoine Apollinaire.

Fol. 194. « Hecherches sur les mots Capitole et Pergame. »

Fol. 196. « Mémoire sur la mine d'azur qui se trouve auprès du

château d'Ussom. » — Incomplet.

Fol. 197. « Mémoire pour servir de préface à un ouvrage sur la

botanique de l'Auvergne. »

Fol. 203. « Examen chimique des eaux minérales de Bard. »

Fol. 211. a Observation sur une gangrène et autres accidens sur-

venus à la suite d'une longue maladie. »

Fol. 219. « Précis sur les maladies qui ont régné sur un canton de

l'Auvergne, en 1772. »

Fol. 225. « Description abrégée de la machine pour expliquer les dif-

férents mouvements de la terre. »

Fol. 231. « Sur l'émulation. »

Fol. 237. « Discours sur l'utilité de la critique pour le progrès des

assemblées littéraires. »

Fol. 243. « Discours sur l'amour et l'utilité des sciences. »

Fol. 260. « Les vices du cœur sont-ils plus nuisibles à la société que

les erreurs de l'esprit ? »

Fol. 268. <; Observations diverses sur ce principe que nos idées

viennent toutes des sens. »
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Fol. 276. « Traduction en vers latins du monologue d'Auguste, tra-

gédie de Cinna de Pierre Corneille. »

Fol. 278. « Discours sur les événements de 1744. »

Fol. 282. « Au père Victor, le jour de sa fête. »

Fol. 283. « Fable. La colombe et le corbeau. »

Fol. 285. Notes sur divers travaux lus à la Société littéraire.

Fol. 289. Société littéraire de Clermont. Discours de réception.

Fol. 339. Lettres de Maret, membre de l'Académie de Dijon,

adressées à la Société littéraire de Clermont.

Fol. 447. « Ode apologétique pour MM. de l'Académie des beaux

esprits établie à Clermont, en 1747. »

Fol. 357. a. Critique de l'Académie de Clermont. Dialogue. »

XVIII* siècle. Papier. 3 volumes de 373, 330 et 374 feuillets. 280

sur 220 millim. Portefeuille.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CAEN

INTRODUCTION

Od peut dire que l'histoire de la Bibliothèque de Caen com-

mence avec celle de l'ancienne Université de la ville '

. Depuis

l'année de sa fondation, en 1431, l'Université avait réuni,

dans ses dilférentes Facultés, un certain nombre de manuscrits,

qui ne sortaient guère du bahut (arca) , où elle les renfermait,

que pour servir de gage à ses créanciers.

En 1457, lorsqu'elle eut payé ses dettes et repris ses livres,

l'Université les confia à Thomas Onfroy, doyen de la Faculté des

arts, qui fut chargé de l'installation d'une bibliothèque. Ce pre-

mier fonds, qui n'était que de 72 volumes en 1472, en comptait

278 en 1515 2
. Il dut s'accroître considérablement, dans la pre-

mière partie du XVI e
siècle, puisque Ch. de Bourgueville, sieur

de Bras, le vieil historien de Caen, en faisant la description des

bâtiments de l'Université, signala surtout sa « belle et singulière

librarie, fournie d'une infinité de livres de toutes sciences
a
»

.

1 Voy. A. de Bourmont, la Fondation de l'Université de Caen et son organisa-

tion au XV* siècle, Caen, 1883, in-8". (Extrait du Bulletin de la Société des anti-

quaires de Normandie, t. XII.)

' Voy. A. de Bourmont, la Bibliothèque de l'Université de Caen au XVe
siècle,

Paris, 1884, iu-8°. (Extrait du Pohjbiblion, partie littéraire, t. XL, p. 162 et 263.)
s Les Recherches et antiquités de la province de Neustrie, par Charles de Bour-

gueville, sieur de Bras, Caen, 1588, in-4°, et 1833, iu-8°, p. 221 et p. 329.
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Ce passage de M. de Bras, qui écrivait vers 1582, nous prouve

que la bibliothèque de l'Université n'eut pas à souffrir, comme
celle de l'abbaye de Saint-Etienne, des excès commis à Caen par

les huguenots, en 1562. Mais, si elle eut la bonne fortune d'être

épargnée pendant les troubles religieux, elle fut presque totale-

ment dépouillée par l'intendant Foucault, qui avait fait réédifier,

en 1700, les écoles de l'Université. « Comme M. Foucault, dit

l'abbé de La Rue, dans ses Essais historiques sur la ville de

Caen ', était très curieux de tous ces objets (les manuscrits pré-

cieux et les éditions princeps), l'Université, qui lui devait beau-

coup, lui en donna une grande partie. »

Pendant le XVIII e

siècle, la bibliothèque se reconstitua lente-

ment, grâce aux libéralités de quelques donateurs. En 1728,

l'imprimeur de l'Université, Antoine Cavelier, versa une somme

de 2,000 livres qui devaient être employées à l'achat d'ouvrages.

Après lui, le cardinal de Fleury, ministre et abbé commenda-

taire de Saint-Etienne de Caen, offrit une somme de 3,000 livres.

Malgré ces dons, la bibliothèque, comme le constate un procès-

verbal de recensement, ne possédait encore, dans le courant de

l'année 1732, que 657 volumes. Mais, le 16 décembre de la

même année, elle fut tout à coup enrichie par une donation

importante. Guillaume Le Sueur de Colleville, arrière-petit-fils

par les femmes de Samuel Bochart, fit présent à l'Université des

2,662 volumes qui provenaient de la bibliothèque de son illustre

parent. A la valeur intrinsèque de cette collection s'ajoutait le

prix inestimable de notes marginales, dont le savant orienta-

liste avait couvert la plupart des livres qui lui appartenaient.

Ce fut un événement si considérable dans l'histoire de l'Univer-

sité de Caen, que l'accroissement inespéré de la bibliothèque

devint le sujet d'une des pièces de poésie du Palinod de 1734.

Quelques années après la fermeture du collège du Mont, sup-

primé par arrêt du Parlement, à la date de 1762, les livres qui

appartenaient aux Jésuites de Caen furent réunis à ceux de l'Uni-

1 Caen. 1820, in 8», t. I, n. 217.
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versité, dont la bibliothèque renfermait, en 1786, environ

13,000 volumes.

Ce premier fonds fut considérablement augmenté, à la suite du

décret du 2 novembre 1789, qui déclarait biens nationaux toutes

les bibliothèques des couvents. Aux livres de l'ancienne Univer-

sité s'ajoutèrent alors ceux des abbayes d'Ardennes, de Saint-

Étienne de Caen, du couvent des Cordeliers ', et trente caisses

de volumes provenant des dépôts de Paris. Lorsque la nouvelle

Bibliothèque de la ville fut définitivement ouverte au public, en

juillet 1811, elle ne contenait pas moins de 25,000 volumes 2
.

Aujourd'hui, la Bibliothèque de Caen possède environ

90,000 volumes. Cet accroissement provient des achats faits

par la ville, des dons de l'Etat et des legs de plusieurs bienfai-

teurs, parmi lesquels nous citerons, après Mme d'Escayrac 3

,

qui doit figurer au premier rang, MM. Le Sauvage, Lair, Lefran-

çois et M. Baudement, auquel on doit une collection, sinon

importante par le nombre, du moins précieuse par la valeur

historique, de livres de la bibliothèque de Pierre-Daniel Huet, ou

de copies de manuscrits relatifs au fameux évèque d'Avranches.

Les manuscrits sur vélin ou parchemin, ornés d'initiales

peintes ou de miniatures : bibles, livres d'heures, cartulaires, etc.,

proviennent la plupart de l'ancien fonds formé avec les biblio-

thèques de l'Université et des couvents. Ils constituent la partie

la plus précieuse du premier catalogue des manuscrits, dressé

par M. Hébert, conservateur de la Bibliothèque de Caen.

Après la mort de M. Hébert, ce catalogue, resté inédit, fut

continué par M. Trébutien, conservateur adjoint, jusqu'en 1870.

Il renfermait à cette date 410 numéros.

1 La bibliothèque des Cordeliers, formée par le P. Martin, comptait encore, en

1791, après plusieurs pillages, 6,953 volumes. — Voy. La vie et les écrits du

Père F. Martin, par Cli. Fierville, Caen, 1862, in-8°, p. 32.
2 Voy. pour plus de détails la notice historique sur la Bibliothèque de Caen, de

M. G. Lavalley, en tête de son Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de

Caen, 1880, in-8", p. i-xliv.

3 En 1868, Mme d'Escayrac de Laulure, fille du docteur Rayer, a donné à la

ville de Caen la bibliothèque de son père (9,000 volumes environ, composés, en

graude partie, d'ouvrages de médecine, parmi lesquels quelques manuscrits).
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Depuis cette époque, la Bibliothèque s'est enrichie d'un assez

grand nombre de manuscrits, achetés ou donnés. Parmi ces

derniers, nous devons une mention spéciale aux papiers du

général Decaen que son fils, mort à Paris, le 8 avril 1875, a

légués à la ville, par testament olographe du 7 juillet 1873.

Cette dernière collection renferme des mémoires et des lettres

de la plus haute importance, formant un ensemble de 149 volu-

mes, sur les affaires de l'Inde pendant les premières années de

l'Empire.

L'abondance de ces pièces inédites démontrait déjà suffisam-

ment la nécessité d'une publication destinée aies faire connaître

aux lettrés. Mais, à côté des manuscrits récemment entrés, les

anciens ne semblaient pas moins exiger, pour être présentés au

public, la rédaction d'un nouveau catalogue. En effet, dans son

catalogue, M. Hébert s'était contenté de ranger les manuscrits

par formats, au lieu de les classer dans un ordre méthodique.

Ces ouvrages ne sont d'ailleurs la plupart du temps ni décrits,

ni analysés. Telles sont les raisons qui décidèrent M. Gaston

Lavalley, alors conservateur adjoint, à publier, en 1880, son

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Caen,

précédé d'une notice historique sur la formation de la Biblio-

thèque '. Dans la première partie de cet ouvrage, où il groupe

les manuscrits concernant la Normandie, l'auteur s'est attaché

à créer de nombreuses divisions destinées à faciliter les recher-

ches des travailleurs qui s'occupent de l'histoire de celte ancienne

province. La seconde partie est consacrée aux manuscrits étran-

gers à la Normandie. Le tout comprend 522 numéros, formant

836 volumes.

Le présent catalogue, que le même auteur a rédigé suivant le

plan adopté pour le Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèquespubliques de France, publié par le Ministère de l'instruc-

tion publique, compte en plus près de 80 numéros. On y

1 Cfn, irrpiimcrie Le Blanc- Hardcl, 1880, hi-8°, de lxix-274 pages. (Tiré

150 exemplaires.)
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trouve Ja notice des manuscrits entrés à la Bibliothèque depuis

1880, et des manuscrits mêlés aux imprimés de la collection

du docteur Rayer, qui forme un fonds spécial et occupe un local

particulier. Les numéros placés entre parenthèses à la suite du

numéro d'ordre sont ceux du catalogue imprimé en 1880 et de

son supplément manuscrit, et ceux du catalogue de M. Hébert.

Xous avons tenu à donner les numéros du catalogue de M. Hébert

et de ses continuateurs
1

,
parce qu'ils sont encore les seuls à

figurer sur les manuscrits.

Haenel a publié, dans ses Catalocjl libroritm manuscriptorum

,

Leipzig, 1830, in-8°, col. 96-99, une liste de manuscrits de

Caen que Migne a reproduite, dans son Dictionnaire des manu-

scrits, t. I, col. 217-222. On les retrouvera presque tous dans

le présent catalogue. Les manuscrits grecs 2

,
qui sont, à trois

exceptions près, des copies de manuscrits grammaticaux du

fonds Barocci d'Oxford, ont été examinés par M. Omont. Nous

reproduisons les notices qu'il en a publiées, dans son Catalogue

des manuscrits grecs des départements, Paris, Pion, 1886, in-8",

p. 21-26. Désigné par M. le Ministre de l'instruction publique

pour collaborer à la rédaction du Catalogue général des manu-

scrits, M. C. Couderc a été chargé de revoir notre catalogue

pour quelques manuscrits anciens et d'en corriger les épreuves.

Les notices des manuscrits arabes sont dues à M. 0. Houdas,

professeur à l'Ecole des langues orienlales vivantes, et celles

des manuscrits tamouls à AI. L. Feer, bibliothécaire à la Biblio-

thèque nationale.

Gaston Lavalley.

1 Le catalogue de M. Hébert, continué par M. Trébuticn, s'arrête pour les in-

fol. au n° 159, pour les in-4° au n° 187, et pour les in-8° au n° 64. Cette divi-

sion par formats a été conservée et continuée. Quelques pièces, qui ne pouvaient

être reliées, ont été placées dans des cartons, et n'ont pas reçu de numéro de

format. Telles sont celles qui dans le présent catalogue sont analysées sous les

n° s 559-561, etc.

2 Tous les manuscrits grecs de Caen, à l'exception de deux (nos 178 et 179 d

présent catalogue), ont appartenu à Samuel Bochart.



CONCORDANCE
DES NUMÉROS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAEN

CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HEBERT.

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

PRESENT

CATALOGUE.

CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HÉBERT.

CATALOGUE
LAVALLEÏ

MANUSCRITS IN-FOLIO

1
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CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HÉIIKRT.

83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

CATOLOGUE
LAVALLEÏ

1880.

206
125
388
392
402
515
87
29

281 bis.

391
506
320

90-596-597
225
330
324
332
269
328
257
256
97
98

519
126

5
207
208
211
36

122
91

226
337
49

209
210
213
212
214
160
162
161
137
143
135
134
152
154

PRESENT

CATALOGUE.

518
397
74
82
95

558
63

438
563
81

441

116
362-596-597

168
71

40
161
216
44

547
546
368
369
544
398
280
519
520
523
510
394
340
169
502
60

521
522
525
524
526
449
452
451
321
328
319
318
335
337

CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HÉliERT

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

172 bis.

173
174
175
176
177
178
179

CATALOGUE
LAVALLEÏ

121

129
130
131
24
69
70
13
65
72
66
3
9

78
31
23
8

317
294
474
516
456
443
514
280
275
309
19

202
433
304
244
136
48
74
47
25

101
103
55

120
56
50

227
"

2
1

281
508
205

PRESENT

CATALOGUE.

393
401
402
403
428
305
306
292
301
308
302
278
356
411
442
427
355
114
230
221
534
186
162
345
239
23 V

565
422
479
148
352
539
320
59

310
58

429
372
374
281
391
282
61

250
277
276
562
505
498
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CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HÉBERT.

180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

1

2

3
h
5

6
7

8

9
10

11

12
13
14

15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25

CATALOGUE
LAYALLEY

1880.

204
146
89
17
21
6

224
38

100
523
524
525
526
528
527
564
565
570
569
562

455
459
458
398
234
235
460
461
457
345
346
347
364
232
233
357
355
354
41

373
367
272
379
151
360

PRESENT

CATALOGUE.

496
331
361
420
424
353
167
512
371
506
416
417
405
408
409
414
430
570
569
165

CATALOGUE
MANUSCRIT

DU M. HÉBERT.

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

MANUSCRITS IN- 4°

185
189
188
91

198
199
190
191
187

2

3

4
25
10
11

17
15
14
24
34
28

205
46

342
20

CATALOGUE
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CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HÉBERT.

CATALOGUE
LAI ALLBY

407
408
409
410
413
416
404
417
436
439
438
189
450
445
453
451
169
482
471
288
477
472
170
286
239
311

341
486
171
194
301
493
253
492
228
229
501
88
37
7

73
85
28

511
153
94
68

216

PIIESEXT

CATALOGUE.

99
100
101

102
103
106
109
97

110
151

154
153
460
176
171
181
177
491
248
218
246
224
219
492
249
540
538
260
262
483
495
273
286
435
285
535
536
348
67

511
354
309
413
437
507
336
365
304
528

CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HEBERT.

100
101
102

102 bis.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

CATALOGUE
LAVALLEÏ

1880.

144
86

140
537
150
138
342
303
201
411
168
518
2(56

71

14
389
313
187
468
302
63
26

292
174
295
285
509
343
513
505
18
11

10
306
490

384
422
495
167
166
199
421
420
336
323
325
326

PRESEXT

CATALOGUE.

329
415
324
325
341
322
530
52

477
104
468
344
425
307
293
75

532
488
210
284
299
431
208
487
231
242
503
253
182
4i0
421
358
357
269
271
139
486
54
134
288
467
469
482
133
132
77
70
41

42
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CATALOGUE
MANUSCRIT

DEM. HÉBERT.

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

331
191
322
270
268
259
255
267
265
258
261
260
262

312
310
510
203
200
186
60
132
425
291
274
276
277
278
279
238
494
470
473
485
480
479
484
502
42

282
84

334
333
173
183
184
496
175

PRESEIVT

CATALOGUE.

160
481
158
557
215
549
545
556
555
548
551
550
552
553
554
73

202
504
497
474
466
296
404
140
245
233
235
236
237
238
251
287
217
220
268
227
226
267
349
47

243
316
136
135
473
470
471
289
478

CATALOGUE
MANUSCRIT

DKM. HÉBERT.

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2V0
241
242
243
244
245

478
195
185
287
51

307
240
242
241
243
245
247
246
248
249
250
504
119
113
111

112
102
114
106
107
64

105
476
481
498
34
96

284
179
22
127
158
39
83

296
124

474 bi

530
531
532
533
534
535
536
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CATALOGUE
MANUSCRIT

DE M. HlillEIIT.

248
247
248
249
250
251

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

538
539
540
541
542
56(3

PRESENT

CATALOGUE.

450
266
407
180
490
566

CATALOGLE
MANUSCRIT

DE M. HÉBERT.

252 et 253
254
255
256
257

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

566
571
599
588
592

PRESENT

CATALOGLE.

567
571
599
588
592

MANUSCRITS IN

1 1



226 CONCORDANCE DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAEN.

CATALOGUE
MANUSCRIT

DEM.HÉBURT.

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

93
520
475
44

327
300
57

395
299
308
489
159
108
109

PRESENT

CATALOGUA.

364
432
222
55
43
166
359

81 bis.

274
76

270
448
379
380

CATALOGUE
MANUSCRIT

DEM. HÉBERT.

91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

110
115
116
117
118
40
58

543
544
545
590
589
595

PRESENT

CATALOGUE.

381
386
387
388
389
514
360
392
484
258
590
589
595



CONCORDANCE
DES NUMÉROS DU CATALOGUE DE 1880 ET DU PRESEXT CATALOGUE

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CAEN

CATALOGUE
LAVALLBY

1880.

PRESENT

CATALOGUE.

276
277
278
279
280
353
354
355
356
357
358
564
292
293
294
295
420
421
422
423
424
426
427
428
429
431
436
437
438
439
442
443
444
499
509
510
511
512
513
514
24

CATALOGUE
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CATALOGUE
LAVALLKY

1880.

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

PRESENT

CATALOGUE.

399
400
401
402
403
404
317
318
319
320
321
322
323
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334
341
342
335
336
337
338
339
446
447
448
449
451
452
453
454
455
469
467
468
491
492
483
486
473
487

CATALOGUE
LAVALLKY

1880.

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

PRESENT

CATALOGUE.

478
485
457
458
459
494
476
475
470
471
480
466
488
489
460
461
481
472
456
495
462
463
464
465
482
474
477
479
497
496
498
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
78
112
87

84

CATALOGUE
AYALLEV

1880.

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
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CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
4W
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

PRESENT

CATALOGUE.

107
108
109
110
111
131
132
133
134
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
162
170
171
172
173
174
175
176
177
178
181
184
185
186
187
188
189
190
191

CATALOGUE
LA VALLEV

1880.

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

474 bis.

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

PRESENT

CATALOGUE.

192
193
194
195
196
197
210
211
217
218
219
220
221
214
222
223
224
225
226
227
228
248
343
267
268
262
252
261
270
271
272
285
286
287
288
289
290
291
346
347
348
349
350
351
440
441
445
505

CATALOGUE
LAVALLEY

1880.

509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
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CATALOGUE
LAVALLKÏ

1880.

557

558

559

560

561

562

PRESENT

CATALOGUE.

124

125

126

127

128

165

CATALOGUE
LAVALLKY

1880.

563

564

565

566

567

568

PRESENT

CATALOGL'B.

164

414

430

566

567

568

CATALOGUE
LAVALLBY

1880.

569

570

571

572

573

574 à 599

PRESENT

CATALOGUE.

569

570

571

572

573

574 à 599



CATALOGUE

1 (344.-In-fol. 10). Biblia, ex translalione S. Hieronymi.

Fol. 450-476. Table des noms de la Bible : « Aaz appréhendons... »

XIVe siècle. Parchemin. 476 feuillets à 2 col. 370 sur 220 millim.

La plupart des grandes lettres ornées ont été coupées dans le corps du

manuscrit. Rel. veau.

2 (345.-In-4° 10). Biblia, ex translatione S. Hieronymi.

On lit, au fol. 1 : « Communitatis abbatis Ardene », et, au

fol. 291 v° : « Pour moy Marie Hébert. « — « Ceste Bible est estimée

valloir douze escus. »

Le 1
er

feuillet du Youveau Testament manque.

XIVe siècle. Parchemin. 291 feuillets à 2 col. 240 sur 165 millim.

Rel. bois et veau, avec fermoirs. — (Abbaye d'Ardennes.)

5 (346.-In-4° 11). Nicolai de Lyra postillae in Vêtus Testamentum.

Commence, fol. 1 : « De probatione pcr Scripturas a Judeis recep-

tas quod mysterium Christi predictum a lege... Queritur utrum per

Scripturas a Judeis... » — Finit : a Explicit postilla super hystoriam

Susanne... édita a fratre M. de Lyra. »

On lit, au fol. 118 v° : « Magister Egidius Le Goupil hune Iibrum

presentavit Universitati Cadomensi, ex parte executorum magistri

Boberti La Vache, deffuncti, qui illum dédit Universitati predicte.

Anima ejus in pace requiescat. Datum in congregatione dicte Univer-

sitatis, anno Domini M CCCC° LIIII' , die décima mensis maii. Ciispy. »

XIV e siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 col. 285 sur 200 millim.

Rel. chagrin. — (Université.)

4 (347 .-In-4" 1 2) . Bedae expositionis in Canticum canticorum libri VII .

Commence, fol. 2 v° : « Cantica canticorum in quibus sapientissimus

regum... »— Finit : « ...in teipso nobis incomprehensibilis permane. »

On lit, au fol. 75 v° : a Iste liber est fratrum domus Dei Lexoviensis,

ordinis Sancte Trinitatis et captiv. »

XIIe siècle. Parchemin. 76 feuillets.280 sur 200millim. Rel. boiset veau.



MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CAEX. 233

3 (348.-In-8° 57). « Réflexions chrétiennes sur l'Évangile. »

XVIII e siècle. Papier. 4 volumes de 622, 333, 614 et 610 pages.

160 sur 85 mil liai. Rel. veau.

6 (349.-In-8° 7). « Concorde. »

Commentaire sur l'Ecriture sainte, commençant au chapitre CXLI.

XVIII e siècle. Papier. 309 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

7 (350.-In-8° 2). Psautier en arabe.

On lit, au fol. 1 : « Viro summo Samueli Bocharto, Verbi divini

ministro eximio, de me optime merito, Psalterium hoc arabicum

donavi ego Claudius Sarravius, Lutetiae Parisiorum, xx julii 1648. »

— A l'intérieur de la couverture est collé l'ex-libris imprimé qui suit :

« Ex bibliotheca Bochartiana et Sudoriana qua nascentem Lniversitatis

Cadomensis bibliothecam locuplctavit... Guillclmus Le Sueur... »

XVII e siècle. Papier. 213 feuillets. 150 sur 100 millim. Écriture

orientale. Rel. parchemin. — (Bochart.)

8 (351.-In-8° 3). Les psaumes de David, en arabe.

On lit, au fol. 1 : « Viro summo Samueli Bocharto... b C'est la note

rapportée dans la notice du manuscrit qui précède. — On y voit aussi,

à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé : « Ex bibliotheca

Bochartiana... »

XVII e siècle. Papier. 173 feuillets. 140 sur 87 millim. Couvert, par-

chemin. — (Bochart.)

9 (23l.-In-fol. 1 1). Samuclis Bocharti a de loco paradisi terrestris »>

.

— Autographe.

XVII e siècle. Papier. 55 feuillets, avec une carte. 312 sur 194 mil-

lim. Couvert, parchemin. — (Bochart.)

10 (232.-In-4° 14). Samuclis Bocharti « paradisus, sive de loco pa-

radisi diatribe » . — Autographe.

Le texte latin est accompagné d'une traduction française.

XVII e siècle. Papier. 96 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

11 (233.-In-4° 15). Samuelis Bocharti « de loco paradisi terrestris

diatribe »

.



234- MANUSCRITS

Copie d'une partie du manuscrit précédent.

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets. 230 sur 172 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

12 (352.-In-8° 9). Horae beatae Mariae Virginis.

On voit, au bas du fol. 15, les armes suivantes : d'azur, au chêne

d'or.

Ce manuscrit renferme 13 grandes miniatures, aux fol. 7, 9 v°,

12, 15, 31 v°, 35 v°, 41, 44 v°, 48, 61, 86, 88 v°, 94 v°, et 4 plus

petites aux fol. 89, 97, 98 et 100.

Le calendrier (fol. 1-6) est orné des douze signes du zodiaque;

ces Ggures sont doubles et représentent les signes astronomiques et les

travaux de l'année.

XV e siècle. Parchemin. 104 feuillets. 150 sur 102 millim. Rel. maro-

quin rouge.

15 (353.-In-4° 26). Horae beatae Mariae Virginis.

Fol. 1-12. Calendrier.

On lit, au fol. A v°, une note sur le mariage célébré, le 28 novembre

1592, à Falaise, entre Charles Lermitte et Laurence Baudry, et la

naissance de leur fils François, le 22 octobre 1593, et de leur fille

Jacqueline, le 1 1 octobre 1594. Dans le calendrier, qui occupe les

feuillets 1-12, sont d'autres mentions relatives au même Charles

Lermitte; il se remarie, le 8 avril 1603, avec Marguerite de Saint-Gilles

et meurt, le 12 juillet 1638. Des mentions du môme genre, relatives

à cette famille et à la famille a Gommeret » , remplissent les feuil-

lets 143 et 144.

Miniatures, aux fol. 13, 20, 49, 70, 80, 99 et 135.

XVe siècle. Parchemin. 144 feuillets. 192 sur 135 millim. Rel.

basane. — (Séminaire de Caen.)

14 (354.-In-4u
18). « Massa compoti. »

Commence : « Licet modo in Gne temporum plures constet haberi

codices... Prima pars instruit de calendario, secunda de cunctis ter-

minis... Introitus glosarum compoti. Hujus tractatus edictor suo pre-

mittit operi compendiosum prologum. .. » — Finit : « ...in tabula

Dyonisii juxta hauc litteram in tabula Bede. »

Fol. 52-57. Calendrier.
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Fol. 58. Arithmeticae tractatus. « In hac artc que dicitur algo-

rismus, primo videtur quid sit algorismus et ad quid sit utilitas... —
...radix erit ejus. »

Fol. 63-65. Table de comput.

Fol. 65 v°. Prose à la Vierge.

« Area, rosea, vinea, poderis,

Ciprca, vitrea, laurea clheris,

Lux miseris asseris.

Aurea, tlnirca, mellea nasceris...

Quiète fruar primo presidio. Amen, i

Fol. 66. Autre prose à la Vierge.

< Veris flos, herba, ncmus, glos, folia,

Plurimos inter nos movent lascivia...

Ut sit tuus noster fructus

Et congruus sit terminus. »

Fol. 67. Autres tables de comput.

Fol. 70 v°. Recette médicale. « Branchi interius tumenl... » —
u Hymnus Bede presbiteri de compoto.

Annus solis continetur quatuor temporibus,

Ac deinde adimpletur duodecim mensibus... «

Voy. Migne, Palrol. ht., XCIV, col. 605.

On voit, sur un feuillet de garde, Pex-libris imprimé qui suit : « Ex

libris bibliothecae Cadomensis Academiac. »

XIII e siècle. Parchemin. 75 feuillets. 173 sur 130millim. Rel. veau.

— (Université.)

lo (355.-In-4° 17). « Ordo epistolarum de tempore per circulum

anni secundum usum Lexoviensis ecclesie. »

Fol. 1-7. Table incomplète.— Plusieurs feuillets du commencement

et de la Cn sont en mauvais état.

XIII e siècle. Parchemin. 147 feuillets à 2 col. 270 sur 190 millim.

Rel. veau noir gaufré.

16 (356.-In-4° 31). Ordinaire monastique.

La première page est endommagée par l'humidité.

XIV«-XVe siècle. Parchemin. 67 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel.

veau noir.



236 MAXUSCRITS

17 (357.-In-i° 16). Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier.

Plusieurs feuillets manquent, entre les fol. 12 et 13. Au fol. 12 v°,

sont peintes les armes des familles Cadot de Sebbeville et Le Mar-

chand : parti de gueules, à la hure de sanglier, cousue de sable, défendue

d'argent, couronnée d'or, accompagnée de trois roses du même, qui est Cadot

de Sebbeville ; et d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles du

même, qui est Le Marchand.

XV e siècle. Parchemin. 80 feuillets. 190 sur 150 millim. Lettres

ornées; celles des feuillets 1, 34 et 58 ont été coupées. Rel. ancienne

veau gaufré.

18 (358.-In-4° 29). Horae.

Plusieurs feuillets manquent au commencement, à la (in et dans le

corps du volume. — Miniature très endommagée, au fol. 37.

XVe siècle. Parchemin. 107 feuillets. 160 sur 110 millim. Lettres

ornées. Rel. chagrin moderne.

19 (359.-In-8° 6). Horae, cum calendario.

Incomplet du commencement et de la fin. On lit, au fol. 4 v° :

« Gabriel Jaques Pinçon, de Caen, 1804. » — Miniatures, aux feuil-

lets 29 et 113 ; cette dernière a été endommagée par l'humidité.

XVe siècle. Parchemin. 170 feuillets. 110 sur 80 millim. Lettres

ornées. Rel. veau, avec fermoirs en cuivre.

20 (360.-In-4° 25). Rrcviarium, ad usum ecclesiae Bajocensis.

Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. i-v. Calendrier, dans lequel nous relevons les mentions qui

suivent : 12 mars. « Obitus Joannis Scneschali, abbatis S. Stephani,

1400. » — 13 avril. « Obiit Hugo, abbas hujus monasterii. » —
5 juin. « Hac die obiit Carolus Du Moulin, grangerius et baillivus hujus

monasterii, 1589. » — 1 1 juin. «Obiit Carolus de Grimouville, 1588. »

— 8 juillet. « Obitus R. P. Caroli de Martigni, episcopi Castrensis

et abbatis S. Stephani, 1512. » — 9 août. « Obiit Francisais Dussy,

1589. » — « xiii die hujus mensis [août], obiit Leonardus Le Faucon-

nier, camerarius de Rollha et abbas Sancti Vincentii de Sylvis [Saint-

Vincent-des-Bois, diocèse de Chartres], 1594. »— 13 septembre. «Obi-

tus R. P. Pétri de Martigny, episcopi Bajocensis, abbatis S. Stephani,

1531. » — « Obiit Michael Onfroy, sanctuarius, jacet apud S. Xi-
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colaum, xvii die septembris 1592. » — 20 octobre. « Obitus

Simonis abbatis, 1342. » — a Obiit Nicolaus de Parfourru

,

granatarius, xi octoI)ris 1594; jacet apud parrochiam d'Athi. » —
3 novembre. « Obitus Mathildis, regine, uxoris Vuillelmi, régis, 1084. »

— 16 décembre. « Obiit Claudius Radul, inlîrmarius, 1593. » —
22 décembre. « Obiit Joannes Cba..., granatarius, 1589. » —
« Obiit Joannes Castel, novitius, 16 novembris 1591. » — Le premier

feuillet, qui contenait les mois de janvier et février, manque.

XVe siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires i-v, 232 feuillets à

2 col. 176 sur 130 millim. Lettres ornées. Rel. chagrin. — (Abbaye

de Saint-Élienne.)

21 (361.-In-4° 30). Breviarium, cum calendario.

Ce manuscrit était déjà en déficit en 1880. Voici ce qui en est dit

dans le catalogue de M. Hébert : a Relié en veau noir; manuscrit du

XIV* siècle, écrit sur vélin, cà deux colonnes de 35 lignes chacune; on y

compte 226 feuillets; il en manque plusieurs à la fin et vers le milieu

du volume; le premier feuillet du calendrier a aussi disparu. A deux ou

trois exceptions près, les lettres initiales sont simplement peintes en

bleu et en rouge. A la fin, on lit dans l'intérieur de la couverture :

« Ce bréviaire est de l'abbaye Saint-Etienne de Caen, 1603. »

22 (362.-In-8° 8). « Excerpta ex breviario Senonensi, edito anno

1726. »>

XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 175 sur 116 millim. Couvert,

parchemin. — (Provient de P. -A. Lair.)

25 (363.-In-fol. 12). « Collectarium, ad usum illustrissimi et reve-

rendissimi D. D. Caroli de Caylus, Autissiodorensis episcopi. »

On lit, au bas du titre, et au-dessous des armes de M. de Caylus :

« Scribebat Gabriel Raveneau, Parisiis, canonicus ecclesiae Sanctae

Genovefae, 1714. »

XVIII e siècle. Parchemin. 78 feuillets. 373 sur 245 millim. Rel.

maroquin rouge, aux armes de M. de Caylus.

24 (41. -In- 4° 19). Breviarium Lexoviense.

XV e siècle. Parchemin. 1,023 pages à 2 col. 255 sur 170 millim.

Lettres ornées; plusieurs pages sont encadrées. Rel. veau.
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25 (364.-In-4° 13). « Expositio Johanuis Chrysostomi super sanc

tum Matheum. »

Commence : « Sicutreferunt, Matheum conscribere evangelium causa

compulit talis... r> — Finit : « ...in Actibus apostolorum leguntur.

Explicit expositio Johannis Chrisostomi super Matheum, anno Domini

M CCGCLVI 10
, die un mensis maii, manu Radulphi Legothroy, novicii

conventus Fratrum Predicatorum Cadoincnsis. De dono magistri Joan-

nis Gouebete, bachalarii in theologia, facto eidem convenlui, teste ejus

signo manuali. Ita est. Goebeste. » — Une main du XVII e siècle a

ajouté : « Xon omnino explicit, desunt enim homiliae octo, ut videre

licet apud D. Chrysoslhomum. to. 2. »

On lit, au fol. 2 : « Collegii Cadomensis Societatis Jesu. »

XVe siècle. Parchemin. 114 feuillets. 2G0 sur 192 millim. Couvert,

parchemin. — (Jésuites.)

2(> (365.-In-fol. 13). " Aurelii Augustini doctoris, Ypponensis epi-

scopi, de consensu Evangelistarum » libri IV.

Commence : « Inter omnes divinas auctoritates... » — Finit,

fol. 139 : - ...apud eum discipulis pedes lavât. »

Fol. 139. Table.

Fol. 141. « Incipit liber primus retractationum beati Augustini

episcopi. Jamdiu facerc cogitabam atque disponebam... » — Finit,

fol. 191 v° : « ...retractarc cepissem. — Finitus per me Johannem

Masseri, presbyterum, die vicesima prima mensis aprilis, anno Domini

millesimo CCCC m0 sexagesimo quarto, pro reverendo in Christo pâtre

et domino... Thoma Basin, episcopo et comité Lexoviensi. »

On voit, au bas du fol. 1, les armes de Thomas Basin.

XVe siècle. Parchemin. 192 feuillets. 283 sur 175 millim. Lettres

ornées. Rcl. basane.

27 (366.-In-fol. 14). S. Augustini sermones decem et Guidonis trac-

tatus de heresibus.

Fol. 1. « Sermo sancti Augustini de caritate. Meminit sanctitas ves-

tra evangelium secundum Johannem... »

Fol. 38. « Tractatus de heresibus, editus a fratre Guidone, episcopo

Elnensi, ordinisCarmelitarum. Quia adversariusnoster diabolus querens

quos a veritate in errorem... Sanctus quippe apostolus Paulus... —
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... Pétri Johannis contra que dixi supra, etc. Hic déficit conclusio libri

Guidonis... »

On trouve, à la fin du volume, le « De bello italico adversus

Gothos » de Léonard Arétin, imprimé à Fuligno, en 1470, par

Jean Numeister et a Emilianus de Orfinis ». — On lit, au verso du

dernier feuillet, la note suivante, écrite de la main de Thomas Basin :

« Istud volumen scribi fecimus apud Teuen[Treventum? auj. Trivenlo]

nos Thomas, episcopus Lexoviensis, excepta de bellis Gothorum in Yta-

lia, que est de impressura, et donavimus bibliothece nostre Lexoviensi,

anno Domini 1 489. « — On voit d'autres notes de la main de Thomas

Basin sur les feuillets de garde et sur les marges de cet incunable.

XIVe siècle. Papier. 209 et 72 feuillets à 2 col. 293 sur 210 millim.

Rel. basane.

28 (367.-In-4° 21). a S. Augustini de doctrinachrisliana libri I1II. »

Commence : « Libros de doctrina christiana cum imperfectos... Sunt

praecepta quaedam... » — Finit : « ...quantulacumque potui facul-

tate disserui. »

Les dernières pages sont légèrement endommagées. — On voit, à

l'intérieur de la couverture, Tex-Iibris imprimé qui suit : « Ex biblio-

theca Bochartiana et Sudoriana qua nascentem Universitatis Cado-

mensis bibliothecam Iocupletavit vir clarissimus Guillelmus Le Sueur,

scutifer dominus de Colleville..., MDCCXXXII. »

On lit, dans le haut du fol. 1 : « Iste liber est beali Dyonisii »
; et,

dans le bas, les anciennes cotes : « 0, f, XXIII, VIP XXVIII. »

IXe-X« siècle. Parchemin. 87 feuillets. 250 sur 220 millim. Rel.

veau. — (Bochart.)

29 (368.-In-fol. 18). S. Thomae Aquinatis Summa theologica.

Incomplet du commencement; premiers mots, fol. 1 : « ...et finis

et imo manifestum est quod et principium humanorum actuum...

...Deindeconsiderandum est debeatitudine, primo quidem in quibus sit,

secundo quid sit... — ...et hec de moralibus in communi dicta suffi-

ciant. »

Fol. 232-236. Table, à la fin de laquelle on lit : « Expliciunt capitula

prime partis secundi libri édite a fratre Thoma de Aquino, ordinis Pre-

dicatorum, Deo gratias, anno Domini M CGCC LIT . Venerabilis et

circumspectus vir dominus et magister Rogerus de Stampis, utriusque
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juris doctor, dccanus ecclesie collégiale Sancli Sepulcri de Cadomo,

curatus de Mereyo, etpersona personatus de Manerbe dédit hune librum

ad reponendum in libraria communi Universitatis Cadomensis, anno

Domini M CCC mo LXXmo
, sexto die x\mo mensis octobris, se submittens

precibus et orationibus studencium in eodem et aliorum suppositorum

ipsius Universitatis. Juhel. »

XVe siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col. 345 sur 255 millira.

Piqué des vers et gâté en plusieurs endroits. Rel. basane.— (Université.)

50 (369.-In-fol. 19). S. Thomae Aquinatis Sunimae theologicae

prima pars.

Commence, fol. 3 : « Questio prima est de ipsa scientia theologiea.

[Prologus] Quia catbolice veritatis doctor... » — Finit : « ...decebat

eum, qui est super omnia benedictus Deus in secula. Amen. Explicit

liber primus Summe fratris Thome de Aquino. *

Fol. 167-171. Table.

On lit, au fol. 171 : « Bone memorie defunctus magister Ursinus

Tyboult, dum viveret, sacre pagine professor et vicarius Bajocensis,

neenon insignis catbedralis ecclesie Bajocensis scolasticus et canonicus,

ecclesieque parrochialis Sancti Pétri de Cadomo rector sive curatus, in

sue ultime voluntatis eulogio, ut precibus et suffragiis famose Universi-

tatis Cadomensis particeps efficeretur, hune librum eidem Universitati

dédit et legavit. Lebrun. » — Et, au fol. 171 v° : « Ista prima pars

Thome pertinet mihi UrsinoTibout, et emi illam a magistro Petro Corii,

pretio octo scutorum. »

Les feuillets 1 et 2 qu'on a ajoutés, en tête du volume, contiennent

des fragments d'une autre Somme théologique. En voici les premiers et

les derniers mots, fol. 1 : « ...aut habent quamdam habitudinem...

Quinto queritur utrum scientia sit aliis nobilior... — ...probare prin-

cipia. » — Fol. 2 : « Thomas, libro II, c. xxi. Quod bruta agunt...

Tercio queritur utrum quelibet res habens... — ...non fruitur nobis

sed utitur nam... »

XVe siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 375 sur 260 millim.

Rel. bois et veau. — (Université.)

51 (370.-In-fol. 17). S. Thomae Aquinatis in IV Sententiarum libros

commentarii.

Incomplet du commencement; premiers mots : « ...procedit de
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potenciis naturalihus. Deinde queritur de effectu baptismi... » —
Finit, fol. 314 v° : « ...omnia ordinantur, cui est honor et gloria in

secula seculorum... Scriptus est per me Gaufridum de Curia, pro et

nomine venerabilis viri magistri Jo. Caudelli. «

Fol. 315-323. Table.

On lit, en outre, au fol. 324 : « Istum librum legavit Universitati

Cadomensi bone memorie defunctus dominus Johannes Caudel, dum
viveret, decrctorum doctor, et in eadem Universitate infacultate decre-

torum regenti, ad reponendum in libraria conimuni ipsius Universi-

tatis. Quem librum venerabilis et circumspectus vir magister Petrus

Caudel, medicine doctor, frater dicti defuncti, presentavitpredicte Uni-

versitati in congregatione generali super hoc celebrata, hora et loco

consuetis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo

quarto, die xxim maii. Juhel. »

XVe siècle. Parchemin. 32-4 feuillets à 2 col. 335 sur 250 millim.

Itel. basane moderne. — (Université.)

52 (371.-ln-fol. 16). S. Tbomae Aquinatis questiones quodlibetales.

Commence : « Quesitum est de Deo, angelo et homine. De Deo

quesitum est... » — Finit : « ...ejus humanitatem , et hec de ques-

tione et per consequens de numéro 13 ei '" quolibetorum beati Thome de

Acquino. »

Fol. 166-167. Table.

On lit, au fol. 167 v° : « Hune librum donavit Universitati Cadomensi,

ad usus communes suppositorum ejusdem, reverendus in Christo pater

dominus Hobertus [Cornegrue], miseratione divina episcopus Sagiensis,

se recomittens precibus et orationibus scolarium in ea studentium.

Jubcl. a — Et, au-dessous : e Messieurs les escoliers, qui en ce livre

estudirés, je vous supply me refermer, quant serés prest vous en aller. »

XV6 siècle. Parchemin. 167 feuillets a 2 col. 310 sur 240 millim.

Les derniers feuillets sont en mauvais état. Rel. veau. — (Université.)

35 (372.-In-4° 32). Tbomae Hibernici liber florum.

Commence, fol. 1 : a Incipit prologus cujusdam fidelium in librum

florum. Cum multos divine auctoritatis Ubros... Augustinus in libro de

Civitate Dei... » — Finit : « ...animalibus similitudo hominis... »

Fol. 110. S. Eucherii, episcopi Lugdunensis, formularum spiritalis

intelligentiae libri praefatio. «Formulas spiritalis intelligentiae compo-

TOME XIV. jg
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nendas tibique mittendas... — ...sentieudum sit. » — L'ouvrage

même manque.

On lit, au fol. 111 : « Ce livre nommé liber florum, me dona à Lion

mon houste messire P re Sorel, sacristain de S'-Etienne de Lion, au

mois de juillet mil CCGC Ixj. Loys de La Vernade. Et, longtemps

depuys, recueilly en vente par maistre Jehan du Chastel, théologien

l'Université de Paris. »

XIIIe siècle. Parchemin. 111 feuillets. 235 sur 1G0 millim. Rel.

chagrin moderne.

54(373. -In-4° 20). S. Eucherii,episcopi Lugdunensis,opuscula, etc.

Fol. 1 . Formularum spiritalis intelligentiae liber. « Epistola Eucherii,

Lugdunensis archiepiscopi. Eucherius Verano filio in Christo salutem

dicit. Formulas spiritalis intelligentie... » — Migne, Patrol. lai., L,

col. 727.

Fol. 19. Ejusdem « de instructionibus libri duo [seu] de questio-

nibus difficilioribus Veteris et \
T

ovi Testamenti. Eucherius Salonio...

[cap. i], Quibusscripturarumtestimoniis Trinitas... » — Migne, Patrol.

lai., L, col. 773.

Fol. 56. « Epistola consolatoria sancti Basilii episcopi. Quemadmo-

dum navis cum undarum tempestate... «

Fol. 69. « Epistola beati Jheronimi presbyteri de resurrectione car-

nis. De reliquis que ad Gdem pertinent... »

Fol. 81. Anonymi tractatus contra Arrianos. « Hujus operis auctor

ignoratur. Precipis ut respondeam que in rébus humanis corporea

queve incorporea sentienda sint... — ...societate dominatur. »

Fol. 83. « Erasmus Roterodamus Alardo Amstelredamo, doctissimo

liberalium artium professori. Libellus quem misisti... n

Fol. 84. « Scholia in epistolam Eucherii... per Erasmum Rotero-

damum. Admodum gloria licet... »

Fol. 86. « Eucherii ad Valerianum epistola parenetica [de con-

temptu mundi et saecularis philosophiae]. Bene alligantur vinculo san-

guinis... » — Aligne, Patrol. lut., L, col. 711.

On lit, au fol. A : « Emptus ex bibliotheca de Rclleforest » , et, au

fol. 100 :« Achepté à Paris, 16 1., l'an 1583, en febvrier, de la

bibliothèque de monsieur de Belleforest. » — On lit, en outre, au

fol. 1 : « D. Prat. Savigneo. Hic pp. S. J. D. D. collegii Cadomensis

Societatis Jésus » , et, sur le feuillet de garde : « La rue Judas,
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au logis de madame Fillette, \I
r Loisel à la seconde chambre. »

XVI e siècle. Parchemin. Feuillet préliminaire A, 101 feuillets.

235 sur 150 millim. Rel. veau. — (Jésuiles.)

3o (374.-In-8° 5). Baymundi de Pennaforti Summa de casibus peni-

tentiae et matrimonio.

Fol. 1. « Summa patris Baymundi de casibus penitentia. Quoniam,

ut ait Jeronimus, secunda post naufragium tabula... — ...patris mei

percipite regnum. Explicit Summa de penitentia. a — Fol. 104.

« Summa de matrimonio. Quoniam fréquenter in foro penitentiali...

— ...corrigat et emendet. Explicit Summa de matrimonio. s

Fol. 121. « Meditationes beati Bernardi. Multi multa sciunt et

seipsos nesciunt... — ...populo amabilis appareas. »

On lit, au fol. 2 : « Ex libris congregationis seminarii Jesu et Mariae

Cadomensis. »

XIV e siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 137 sur 100 millim.

Rel. basane. — (Séminaire de Caen.)

36 (375.-In-fol. 20). Astesani Astensis, ordinis Fratrum Minorum,

Summa de casibus conscientiae.

Commence : « Venerando in Christo patri domino Joanni Gaie-

tano... Bonorum laborum gloriosus est fructus, Sap. III, nullus autem

labor... » — La lin manque, un cahier ayant été enlevé entre les

feuillets 308 et 309; derniers mots : « ...persequendo culpam ut

quando... »

Fol. 309-324. Tables.

Il ne reste plus que 3 initiales ornées, aux fol. 80, 143 et 243; les

autres ont été coupées.

On lit, au fol. 324 v° : « Anno Domini millesimo CCCCLXXI, et a

sua promolione in episcopatum 18, donavit Bobertus [Cornegrue],

Sagiensis episcopus, de ipsius Sagiensis pago oriundus, bunc librum,

inlentione mancipandi eum librarie communi Universitatis Cadomensis,

ad usus communes magistrorum et scolarium ejusdem Universitatis

in perpetuum. B. Sagiensis episcopus. » — Ses armes sont au bas du

fol. 1.

XVe siècle. Parchemin. 324 feuillets à 2 col. 490 sur 3i0 millim.

Rel. bois et peau de truie. — (Université.)

37 (376.-In-fol. 47). « Aéra Marialis sive tabula chronologica, con-

16.
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tinens Mariae augustae bella, victorias et triumphos adversus haereti-

cos... item ejusdem encomia, reliquias, imagines... denique eidem

Virgini dicata templa, urbes... ab anno Mariae natae, hoc est ab anno

Christi nati primo, ad usque 1632. »

On lit, au fol. 2 : « Augustae caeli reginae ac Dei matri .Mariae

semper virgini hoc suae in eam pietatis monumentum posuerunt clientes

humilissimi rhetores Bituricenses, anno Domini 1632. »

XVIIe siècle. Papier. 128 pages. 345 sur 230 millim. Couvert, par-

chemin.

58 (377.-In-fol. 15). « Sermoncs fratris Guillelmi Lugdunensis. »

Commence : « In vigilia sancti Andrée apostoli. In fide et levitate

ipsius, sanctum fecit illum et elegit eum ex omni carne. Ecc. XLV.

Célébrât ecclesia beati Andrée sollempnitatem... » — Finit : a ...In

festo dedicationis... pulsantibus dicatur : Nescio vos. »

On lit, au fol. 227 v° : « Isti sermones fuerunt inchoati per me

Johannem Masseri, clericum Bituricencis dioecsis, xviij die mensis sep-

tembris, anno Domini M CCCC'" sexagesimo primo et finiti xxij

februarii eodem anno, pro reverendo in Christo pâtre et domino meo

Thoma Basin, Lexoviensi episcopo. »

XVe siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 330 sur 233 millim.

Rel. basane.

39 (378.-In-fol. 21). La maison de conscience, par maistre Jehan

Saulnier, docteur en théologie.

Incomplet du commencement et de la fin. Premiers et derniers mots :

" ...pour ceste table... — ...car loide chose seroit à si hault seigneur

menée... »

XV e siècle. Parchemin. 182 feuillets. 280 sur 195 millim. Rel.

moderne chagrin noir.

40 (324.-In-fol. 98). « Metaphysica, sive theologia naturalis » , auc-

tore P. Andréa. — Autographe.

Une note marginale de la page 128 nous fait savoir que ce manuscrit

a été terminé, en « 1760, vers la Toussaint » . — Les papiers du Père

André furent achetés au poids, en décembre 1841, par G. Mancel,

conservateur de la Bibliothèque de Caen. Voy. G. Lavalley, Catalogue

des manuscrits de Caen, Caen, 1880, p. 175.

XVIII e siècle. Papier. 128 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.
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41 (325.-In-4° 140). « Traité analytique et historique de l'excom-

munication » ,
par le Père André. — Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 06 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonné.

42 (326.-In-4° 147). Traité analytique et historique de l'excommu-

nication, par le Père André. — Autographe.

La première ébauche de ce travail se trouve dans le manuscrit qui

précède.

XVIII e siècle. Papier. 50 feuillets. 235 sur 105 millim. Cartonné.

45 (327.-In-8° 81). Traité analytique et historique de l'excommu-

nication, par le Père André.

Copie faite par M. de Quens. — Des notes sont placées sur le verso

des feuillets, en regard du texte.

XVIII* siècle. Papier. 193 feuillets. 250 sur 165 millim. Cartonné.

44 (328.-In-fol. 101). Mélanges, par le P. André. — Autographe.

Fol. 2. Poésies chrétiennes et autres.

Fol. 51. Recueil moral et chrétien.

Fol. 66. Extraits divers. — Réflexions sur Alalebranche.

Fol. 95. Plan d'un essai sur les principes de la théologie chrétienne.

— De l'usure. — Notes et fragments.

Fol. 105. « Journal de mes observations sur l'état des demoiselles

de Lande »
,
jeunes filles d'une paroisse du diocèse de Bayeux, qu'on

disait possédées.

XVI1P siècle. Papier. 113 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

4o (329.-In-fol. 68). « Lettres à un protestant » , attribuées au Père

André ou à M. de Quens.

Voy. Charma et Mancel, Le Père André, t. I, p. 8.

XVIII e siècle. Papier. 275 pages. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

46 (379.-In-4° 23). « Discours sur les miracles de Jésus-Christ »,

par Thomas Woolston.— Traduction.

On lit, au fol. 1 du t. I : a Donné par M . Toussaint-Daniel Des-

mares, marchand orfèvre, ancien juge-consul et officier de l'Université,
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1785. »— On voit, à l'intérieur des trois volumes, les armes gravées de

Desmares, avec celte légende : « Ex libris Jac. Desmares, in Sénat.

Paris, patroni. »

XVIII e siècle. Papier. 3 voiumes de 157, 219 et 202 feuillets. 210

sur 100 millim. Cantonné.

47 (42.-In-4° 187). « Sermons par Daniel Saint, prestre, 1762 »,

prêches pour la plupart à Saint-Pierre de Caen.

XVIII e siècle. Papier. 434 pages. 245 sur 183 millim. Rel. veau.

48 (43.-In-fol. 33). « Apologie pour les prêtres médecins, à Son

Altesse sérénissime monseigneur le prince de Monaco, duc de Valen-

tinois, pair de France. »

XYIII» siècle. Papier. 31 feuillets.. 310 sur 200 millim. Cartonné.

49 (380.-In-fol. 23). Traduction française des deux premiers livres

des Décrétales.

Incomplet du commencement; premiers mots et premier chapitre.

« ...parties. Il met premièrement l'error Joachim et de quoi ele

nasqui... Des constitutions des canons. Li establissemenz des canons

soient gardé fermement... h — Finit : « ...de ses droitures et ne le

lessoiz pas por ceste occasion. Ci faut le segont livre des Décrétales. »

Les premiers feuillets manquent, les derniers sont incomplets. —
Miniature, au fol. 69. — On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-

libris imprimé qui suit : « Ex bibliotheca Bochartiana et Sudoriana

qua nascentem Universitatis Cadomensis hibliothecam locupletavit...

Guillelmus Le Sueur... 1732. »

XIII* siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 283 sur 215 millim.

Rel. basane, aux armes de Le Sueur de Colleville. — (Bochart.)

50 (381.-In-fol. 24). « Libellus, a magistro Guillelmo de Manda-

goto, archidiacono Xemausensi compositus, super electionibus faciendis

et coram processibus ordinandis. »

Commence : « Venerabili viro... Berengario Fredoli... Quia dum

electiones imminent celebrandc... » — Finit: « ...ipso prestante qui

est benedictus in secula seculorum. Amen. »

On lit, au fol. 33 v° : « Istum librum dédit Universitati Cadomensi

venerabilis et circumspectus vir dominus Bogerus de Slampis... anno
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Domini millcsimo quadringentesimo scpluagesimoquinto, die x" mensis

aprilis, post Pascha. Juhel. »

XIV siècle. Parchemin. 33 feuillets à 2 col. 355 sur 210 millim.

Rel. chagrin. — (Université.)

Î>1 (382.-In-8° 20). Mélanges.

I. Kitab elamtsal. « Proverbiorum arabicorum centuriae duae cum

interpretatione latina et scholiis Josephi Scaligerii et Tbomae Erpenii,

editio secunda. Lugduni Batavorum, 1623, in-8°. 134 pages. —
Imprimé.

II. « Proverbia quaedam Alis, imperatoris Muslimici, et carmen

Tograï, poetae doctissimi, necnon dissertatio quaedam Aben Sinae. Lug-

duni Batavorum »
, Elzevir, 1629, in-8 n

. 38 pages non numérotées.

— Imprimé.— Une traduction latine de plusieurs passages a été ajoutée

par Samuel Bochart sur des feuillets blancs.

III. « In psalmum XIX trium eruditissimorum rabbinorum

[B. D. Kimhi, Aben Ezra, Salomonis Jarhi] commentarii hebraice,

cum latina interpretatione Simeonis de Muis, professore et interprète

regio. Parisiis » , Jean Libert, 1620, in-8°. 36 feuillets. — Imprimé.

IV. Fragment du Coran en caractères orientaux commençant au

chap. il dit surate de la Vache. — 101 feuillets.

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit :

« Ex bibliotheca Bocbartiaua... » , etc.

XVIIe siècle. Papier. 163 sur 100 millim. Rel. parchemin. —
(Bochart.)

52 (303.-In-i° 106). « Antonii Gosselini [tractatus] de legibus regiis

et romanis. »

Fol. 31. « Geographia, auctore Antonio Hallaeo. »

Un ex-libris gravé, placé à l'intérieur de la couverture, indique que

ce manuscrit a appartenu à « J.-J.-F. Godard... insignis ecclesiae col-

legii S. Sepulcri Cadomi decanus. 1761. »

XVII e siècle. Papier. 171 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel. par-

chemin.

o5 (383.-In-fol. 74). « Table alphabétique des matières contenues

dans différens recueils du domaine. » — (Absent-Voirie.)

XVIIP siècle. Papier. 468 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.
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54 (38-i.-In--i° 136). « Mémoire du parlement de Paris au sujet des

pairs, présenté au Régent, en 1716. »

Copie par M. Trébutien de ce mémoire qui a été plusieurs fois

imprimé.

XIXe siècle. Papier. 9 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

55 (4i.-In-8° 80). Coutume de Normandie.

Commence : « Cy commencent les drois et les... de Normendie.

Pour ce quenostre cntention est a escle[r]er a cest ouvre, au mieuz que

nouspourron, les drois... » Une table vient ensuite. Le texte commence,

au fol. 6 : « Comment signeurs de terres puent [prendre] en leur main

les terres qui sont tenues d'yceulz pour defaulte de redevances. Pour

ce que la malice de la grant convetise... s — Finit : « ...Comment les

chiefs seignours puent prendre en leur main les terres qui sont tenues

d'iceulz pour la deffaulte des rentes ou des redevances que il en

doivent... et que rinpescbement que il y aura eu. »

On lit, au fol. 146 v° : « Pour maistre Canigy Dubuysson, escuyer,

docteur régent en la faculté des droiclz de l'Université de Normandie

establie à Caen. »

Ce manuscrit a été acheté à Caen, à la librairie Le Gost-Clérisse.

XIV e siècle. Parchemin. 1-46 feuillets. 134 sur 105 millim. Couvert,

parchemin. Dans un étui en maroquin.

56 (45.-In-8° 10). Coutume de Normandie.

Commence, fol. 3 : « Nostre entencion en ceste premier œuvre est a

esclairier certant, comme nous pourron, les droiz et les establissemens

de Normandie], par lesquieulx les contens des querelles doivent estre

finées... » Une table vient ensuite. Le texte commence, au fol. 8 :

« Nostre seigneur le roy justicier en qui est toute paix... » — Finit :

« ...vi".\iiii. De perscription de temps... au xv" jour après la sub-

micion faicte. »

Fol. 178 v°-185. Lettres de Louis X au sujet de la coutume de Nor-

mandie. Vincennes, 19 mars 1314. Ces lettres sont en français. Le

scribe a mis à tort « mil trois cens quarante » au lieu de « qua-

torze »

.

On lit, au fol. 2 v° : « Drois de basterie. De coup de poing, xn d. De

parboucquet, v s. De coup de paulme estendue, v s... »
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Ce manuscrit a été acheté à Caen, à la librairie Le Gost-CIérisse.

XV8 siècle. Parchemin. 185 feuillets. 140 sur 100 millim. Rel.

maroquin.

57 (46.-In-fol. 25). « Remarques de M. de La Huberdière Des-

landes, avocat à Coutances, sur la coutume de Normandie. » — Copie.

On lit, à la suite du titre : a Pour Michel de Chambert, avocat. 1752. »

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 654 et 695 pages. 335 sur

205 millim. Rel. veau.

58 (47.-In-fol. 167). « Remarques sur la coutume de Normandie,

par M. de la Huberdière Deslandes, ancien avocat au présidial de

Coutances. »

Cette copie s'arrête à l'art. 617 de la coutume.

XVIII e siècle. Papier. 1 volume de 223 et 239 pages. 344 sur 215 mil-

lim. Rel. veau.

59 (48.-In-fol. 165). « Remarques sur la coutume de Normandie,

par Pierre Deslandes, s
r des Huberdières... auxquelles on a ajouté le

texte en prose et en vers. »

Ce commentaire s'arrête à l'art. 212.

XVIII e siècle. Papier. 480 pages. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

OO (49.-In-fol. 117). Remarques sur la coutume de Normandie, par

Pierre Deslandes. — Copie.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 448 et 726 feuillets. 480 sur

310 millim. Rel. parchemin.

Gl (50.-In-fol. 173). Extraits des « registres du conseil secret

du parlement de Normandie » .

Le premier volume contient un traité de l'Échiquier, du parlement

de Normandie, une liste générale des présidents et conseillers de 1499

à 1680, et les noms des avocats de l'Echiquier de 1390 à 1512. Une

table alphabétique se trouve au volume 29. Les autres volumes sont

composés d'extraits du registre secret, appelé le Livre noir, allant du

mois d'avril 1499 au 28 août 1653.

On lit, au fol. 1 du premier volume : « L'auteur de ce recueil paroît
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estre Robert de Franquetot, s
r de Coigni, qui fut reçu président au

parlement de Rouen, le 20 avril 1637... » — Ces extraits, qui pro-

venaient de la bibliothèque du comte de Toustain, ont été achetés,

en 1878, à la librairie Le Gost-Clérisse.

XVIII e siècle. Papier. 29 volumes de 328, 307, 202, 258, 264, 320,

303, 327, 27 i, 339, 313, 322, 317, 318, 349, 303, 300, 309, 308,

308, 254, 324, 321, 271 , 274, 312, 341 , 356 et 463 feuillets. 434 sur

282 millim. Rel. veau, aux armes de Gabriel-Bernard de Rieux.

62 (51.-In-4° 201). « Histoire du parlement de Xormandie, depuis

sa translation à Caen, en juin 1589, jusqu'à son retour à Rouen,

en avril 1594, [écrite] par M. Robert d'Estaintot », pour le concours

ouvert, en 1858, par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Caen.

XIX e siècle. Papier. 416 feuillets. 200 sur 155 millim. Cartonné.

63 (87.-In-foI. 89). XT

otes historiques et biographiques sur le par-

lement de Rouen.

XVIIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

64 (52.-In-4° 39). « Observations sur les ordonnances, par M. de

l'Orme, avocat au Parlement. •>>

On lit, à la suite du titre, la note suivante : « Pour M. de La Rérar-

dière, avocat du Roy à Caen. Ce manuscrit n'a jamais été imprimé. Il

est de l'année 1746. »

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 230 sur 175 millim. Cartonné.

6o (53.-In-4° 40). « Observations ou réponse à un écrit imprimé

sous ce litre : Réfutation d'vn système proposé , sur la question de savoir

si, en Normandie, la mouvance est prescriptible entre seigneurs. >;

Copie d'un mémoire « pour le sieur de Saint-Etienne, contre M. le

président d'Oissel », imprimé à Rouen, en 1777.

XVIII e siècle. Papier. 44 pages. 190 sur 165 millim. Broché.

66 (54.-In-foI. 75). « Décisions tant du Conseil [du Roi 1 que de la

compagnie concernant les droits de franc-fief, depuis 1771 jusqu'à ce
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jour » ,
janvier 1787. — Nombreux extraits du « sommier d'ordres »

des bureaux de Caudebec et d'Yvetot.

XVIII e siècle. Papier. 54 pages. 382 sur 243 millim. Cartonné.

G7 (88.-In-4° 89). « Prérogatives et dignité du clergé, de la

noblesse et de la magistrature. Mémoire des députés du clergé et de

la noblesse de la province de Normandie, en forme d'observations sur

la réponse des officiers du bailliage de Rouen et autres juridictions. »

On voit, ta la fin, la signature suivante : « L'abbé Lallemant, député

au nom du clergé et de la noblesse pour la province de Normandie. »

XVIII e siècle. Papier. 175 pages. 282 sur 222 millim. Rel. basane.

(>8 (386.-In-4° 41). « Distiques moraux de Caton. »

C'est un exemplaire interfolié d'une édition des distiques moraux

de Denis Caton (10 pages) publiée à Caen, cbez Jean Poisson. Une

traduction française a été transcrite sur les feuillets ajoutés. — On a

disposé et traduit de la même façon un petit ouvrage (34 pages)

imprimé, ayant pour titre : « Institutiones studiosae juventutis », qui

forme la seconde partie du volume.

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 210 sur 162 millim. Couvert.

parchemin.

G9 (385.-In-fol. 20). Philosopbia, auctore G. Mazurio.

On lit, à la fin de chaque volume : « In licaeo Lexoveo, a D. Guil-

lelmo Mazurio. 1027. »

XVIIe siècle. Papier. 2 volumes de 306 et 363 feuillets. 290 sur

196 millim. Rel. maroquin rouge. — (Bochart.)

70 (323.-In-4° 145). « Extraits de Descartes et de Malebranche »,

par le Père André.

XVIII e siècle. Papier. 471 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

71 (330. - In-fol. 97). u Instruction pour un enfant qui est dans

les études » ,
par le Père André. — Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets. 385 sur 222 millim. Rel. par-

chemin.

72 (387.-In-8° 41). " Politicae universae ratio, ex Europaeorum
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populorum consuetudine descripta, authoreThomaDempstero, Lutetiae

Parisiorum. 1613. »

Page 205. « Maximes de Machiavel » , en français.

Page 217. « Varia politicarum orationum argumenta. »

Ce manuscrit provient de Samuel Bochart, qui avait reçu des leçons

de Dempster.

XVII e siècle. Papier. 268 pages. 165 sur 105 millim. Rel. basane

73 (312.-In-4° 163). Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre.

1703 à juillet 1738. — Autographe en partie.

XVIII e siècle. Papier. 205 pages. 240 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

7\ (388.-In-fol. 85). « L'art de régner ou les matinées d'un roi

philosophe. »

C'est une satire du règne de Frédéric II, qui, d'après deux notes de

la première page, aurait été composée vers 1765.

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

76 (389.-In- 4° 114). « Lettre d'un homme à un autre homme sur

les affaires du temps. » — Copie de l'ouvrage imprimé, sous ce titre,

par J.-B. Target, en 1771, in-12, 98 pages, et de la neuvième

« Lettre » qu'il publia la même année, in-12, 16 pages.

XVIIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

76 (308.-In-8° 86). « Dissertation sur cette question proposée

par l'Académie de Caen [en 1869] : Là où est le mal, est-ce la vérité

qui manque? par l'abbé Le Cacheux. »

XIX e siècle. Papier. 324 pages. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

77 (336.-In-4° 144). Physica. — Cours du Père André.

XVIII e siècle. Papier. 157 pages. 265 sur 200 millim. Cartonné.

78 (218.-In-fol. 79). « Extrait des observations météorologiques

et médicinales de la ville de Caen... Histoire générale des épidémies

qui ont régné à Caen et dans les environs depuis plusieurs siècles »

,

par Fr.-Anne de Roussel.
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Ce manuscrit a été acheté, en 18-41, à la vente de M me de Précourt,

fille de l'auteur.

XVIII e siècle. Papier. 121 feuillets. 290 sur 172 millim. Rel. par-

chemin.

70 (321.-In--4° 42). « Leçons de chymie », par G. -François

Rouelle.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 493 et 638 feuillets. 250 sur

192 millim. Cartonné.

80 (390.-In-foI. 1). Kitàb Adjaïb elmeklouqât. Histoire naturelle

de Qazouini.

Ecriture orientale. — L'ouvrage est incomplet; la copie n'est point

datée. — On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui

suit : u Ex bibliotheca Rochartiana et Sudoriana qua nascentem Uni-

versitatis Cadomensis bibliothecam locupletavit vir clarissimus Guil-

lelmus Le Sueur, scutifer, dominus deColIevillc... » — Samuel Rochart

tenait ce manuscrit de la reine Christine.

XVIIe siècle. Papier. 483 pages. 247 sur 160 millim. Rel. basane.

— (Rochart.)

81 (391.-In-fol. 92). \Totes diverses et traductions relatives à l'his-

toire naturelle, avec quelques dessins à la plume, par Spencer Smith.

XIXe siècle. Papier. 169 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.

81 bis (395.-In-8° 84). « Instruction sur la manière de gouverner

les abeilles, par M. Le Saulnier, curé de Maizet. »

XVIIIe siècle. Papier. 52 feuillets. 20 sur 13 millim. Broché.

82 (392.-In-fol. 86). « Flora Sinensis, ou Traité des fleurs, des

fruits, des plantes et des animaux particuliers à la Chine, par le

R. P. Michel Roym, jésuite. »

Fol. 19. u Remarques sur la relation de la Chine composée,

en 1668, par le R. P. Gabriel Magaillans, de la Compagnie de Jésus. »

Fol. 21. « Annotationes variae desumptae ex Fallopio de aquis

thermalibus. »

XVII e siècle. Papier. 25 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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83 (393.-In-4° 43). « Catalogue des plantes démontrées au

jardin royal de Paris, par M. Le Monnier, l'an 1762, leurs noms

latins, le nom des autheurs qui les ont décrites, leurs noms françois,

quelques-unes de leurs vertus, leurs caractères, copiés sur les cayers

de M. de Jussieu par H. Deschamps, docteur-médecin » à Caen.

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

84 (222.-In-fol. 82). « Melhodus plautarum horti reyti Parisiensis,

Bernardo de Jussieu auctore. »

Fol. 67. « Catalogue des plantes du jardin de Caen, an VII », par

Le Sauvage. — Autre catalogue, au fol. 87.

On lit, au fol. 1 : « Scripsit doctor medicus Le Sauvage. »

XVIII e siècle. Papier. 116 pages. 350 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

8o (318.-In-8° 47). « Methodus horti regii Parisiensis. — Scripsit

Nicolaus Desmoueux, medicinae professor. »

XVIII" siècle. Papier. 246 pages. 200 sur 130 millim. Cartonné.

86 (394.-In-8°60). Flore.

Achetée, à Caen, à la vente Ahel Vautier.

XIX. 8 siècle. Papier. 25 volumes, d'environ 390 feuillets chacun.

175 sur 110 millim. Portefeuilles.

87 (220.-In-8° 48). « Catalogue des plantes démontrées à Caen,

en 1739, écrit de la main de M. Guilhert... M. Marescot, démons-

trateur. 7)

Ce sont des notes prises au cours de Sébastien Blot, ami et collabo-

rateur de Bernard de Jussieu.

XVIIIe siècle. Papier. 187 pages. 180 sur 115 millim. Couvert, par-

chemin.

88 (221.-In-8° 15). « Catalogus plantarum quae Cadomi demons-

trantur juxta methodum Tournefortianam dispositae. »

XVIII e siècle. Papier. 210 pages. 166 sur 110 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient de M. Prel.)

89 (305.-In-fol. 32). « Traité de la décoration des dehors,
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des jardins et des parcs », par François-Henri, duc d'Harcourt.

XVIII e siècle. Papier. -49 feuillets. 315 sur 205 millim. Cartonné.

89 bis (396. -In- 4° 49). « Extrait de l'art de décorer les jardins,

traduit de l'anglois. 1771. »

Cette traduction est moins un extrait qu'un résumé de l'ouvrage de

llheatly, dont Latapie a publié une traduction française : L'art defor-

mer les jardins modernes, ou l'art desjardins anglois. Paris, 1771, in-8°.

XVIII' siècle. Papier. G9 pages. 200 sur 160 millim. Carlonné.

00 (397.-In-fol. 2). Kitàb eldjami. Dictionnaire des simples, par

Abou Mohammed Abdallah ben Ahmed Elmaliqi, de Malaga.

Fol. 4. Note d'A. Galland sur ce manuscrit.

On lit, au fol. 401, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex bibliotheca

Bochartiana et Sudoriana qua nascentem Universitatis Cadomcnsis

hibliothecam locuplctavit... Guillelmus Le Sueur... *

XVII e siècle. Papier. 401 feuillets. 265 sur 180 millim. Écriture

orientale. Rel. veau. — (Bochart.)

01 (39S.-In-4° 4). Extraits d'un ouvrage de médecine de Abdal-

lah ben Mohammed ben Ahmed ben Eikhidhr ben Ali.

Ecriture maghrébine. — Copie exécutée, à Tunis, par Redjeb Khodja.

— On lit, au fol. 26 v° : « Ex bibliotheca Mazarina, Gabriel Xaudaeus

custos. » On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui

suit : u Ex libris bibliothecae celeberrimae Cadomcnsis Academiae. >•

XVIIe siècle. Papier. 28 feuillets. 225 sur 170 millim. Couvert,

cuir rouge. — (Université.)

02 (399.-In-fol. 31). Rhazis et Elluchasem Elimithar opuscula

medica.

Fol. 1-42. « Liber medicinalis [Elluchasem Elimithar] qui dicitur

Tacuinus. Tacuinum sanitatis in medicina ad narrandum sex res neecs-

sarias... — ...sicut pertinet majestati sue. Hic nominamus omnia

nomina posila in librohoc et designata per unam primam litteramipsius

nominis... Explicit liber qui dicitur Tacuinus sanitatis. »

Fol. 43-122. « Liber qui dicitur Almasoris, a magistro Geraldo

apud Tolctum, ex arabico in latinum translatus, Abubecri Arazi

[Rhazes], Glii Zacarie, liber scilicet qui ab eo Almansorius vocatus est,

eo quod régis Mansoris, Ysaac filii, praecepto editus est. In hoc libro
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aggregabo régi cui benedicat Dominus... » Prologue, table; commen-

cement du premier chapitre : « Creator omnium Deus ossa condi-

dit... » — Finit : « ...gracie sint infinité. Amen. »

Fol. 123. « Tractatus Rasis de passionibus [seu de dolore] junctu-

rarum. Dixit Rasis : Volo in hoc capitulo dicere medicinas que neces-

sarie sunt doloribus juncturarum... — ...miscc et utere. »

Fol. 131 v°. « Rasis de introductionibus medicorum [seu potius

de practica puerorum]. Sahaphati accidit pueris et forte accidit in facie

et in capite... »

Fol. 133 v°. Anonymi medicinae tractatus. « Dixit G. : Ignis qui des-

cendit... — ...super digestioncm et hec de istis sufficiant. a

Les feuillets 123-140 n'ont été écrits qu'au XV e siècle.

Fol 141. « Sinonima Rasis. Alhaseph, id est puncti qui sunt in

pulicis morsu... — ...zaror est species pomorum. »

Fol. 153-178. Ejusdem « liber divisionis transiatus a magislro

Gcrardo Cremonensi in Toleto, de arabico in latinum. Yerba Abubecri,

filii Zacarie Araci. Ventilata fuit in presentia cujusdam probi viri

...Capitulum primum de alopitia. Primum itaque est capitulum de

allopitia... — ...que erradicant pannum delent vestigia eorum. »

Fol. 178 v°. Rhazis antidotarium. « Dixi in hoc meo libro medicinas

quarum nécessitas... De tinctura capillorum... Confcctio tincture deni-

grantis capillos. Sumatur libra gallarum... — ...completum est anti-

dotarium... donec inspissctur, dcmum repone. »

Les feuillets 188-191 sont remplis de notes postérieures. — On

voit , sur le feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex libris

bibliothecae Cadomensis Academiae. »

XIV-XV- siècle. Parchemin. 191 feuillets. 308 sur 220 millim.

Rel. veau. — (Université.)

i)3 (400.-In-4° 47). Opuscula medica.

Fol. 1. « Incipit prologus super libruni Accanamosali [corr. Cana-

musali] qucm magister David armenicustranstulit... Incipit liber Acca-

namosali de Baldach super rerum preparationibus que ad oculorum

faciunt medicinas... Si vis scire quot sunt inGrmitates oculorum... —
...fac ut dictum est. Explicit liber de oculis; bencdictus sit Deus in

omnibus bonis suis. Qui scripsit hune librum lucretur denarios et flo-

renos. » — Voy. Chyrurgià Guidonis de Cauliaco... Venise, 1499,

in-fol. fol., 203-269. (Bibl. nat., Réserve Td 73
8.)
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Fol. 40. « Incipit liber probatissirae artis oculorum. Auditores

omnes audiant, circumstcnt que cupiunt audire... — ...dicitur medi-

cina speciGca. »

On voit, sur le feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex

libris bibliothecae Cadomensis Academiae. »

XIV e siècle. Parchemin. 02 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel.

chagrin. — (Université.)

94 (401.-In-4° 48). Xicholai Praepositi seu Salernitaniantidotarium.

Commence : « Ego Xicholaus rogatus a quibusdam in practica medi-

cine... » — Finit : « ...non sint tibi nomina cure. »

Fol. 48. « Modus generalis faciendi illa que intrant in antidotario

Xicholai. Primo de sirupis... — ...in mortario calefaeto. Explicit. >•

Fol. 53-57. u Extractum a libro quodam qui intitulatur introducto-

rium juvcnum Gerardi de Solo [gymnasii Moutispessulani professons ].

Signa humorum... — ...quia ad majorem illa sufGcient. »

Fol. 57-71. Recettes médicales ou pharmaceutiques.

XV" siècle. Parchemin et papier. 71 feuillets. 190 sur 145 millim.

Endommagé par l'humidité. Ilel. parchemin.

9o (402.-In-fol. 87). a Le précurseur de la médecine univer-

selle de toutes les maladies des corps et des âmes, par M. de La

Rivière-Groissard. » — Copie d'un imprimé paru à Rouen, en 1077.

— A la suite : « Perfection des métaux, par Geber. »

Ce manuscrit est en déGcit; la notice qui précède est tirée du cata-

logue de M. Hébert.

9G (403.-In-8° 12). « In aphorismos Hippochratis », auctore

Xicolao Andry.

XV III
e siècle. Papier. 380 pages. 180 sur 115 millim. Rel. parchemin.

97 (404.-In-4° 58). « Materiae medicae historia et usus » , auctore

P. de Tournefort.

Xl'IP siècle. Papier. 192 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

98 (405.-In-8° 11). « Materiae medicae historia et usus « , auctore

P. de Tournefort.

XVIII e siècle. Papier. 471 pages. 100 sur 113 millim. Rel. par-

chemin. — (Université.)
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99 (406.-In-4° 51). « Physiologia » , auctore J. Astruc, « in regio

Francie collegio medicinac professore »

.

Fol. 483. Ejusdem « tractatus semeioticus dé haemathoscopia » .

Fol. 548. « Des mouvements sympathiques. »

XVIIIe siècle. Papier. 573 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

100 (407.-In-4 n
52). « Traité des tumeurs » ,

par .1. Astruc.

XVIIIe siècle. Papier. 154 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

101 (408.-In-4° 53). « Traité des fièvres ».
,
par J. Astruc.

XVIIIe siècle. Papier. 291 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

102 (409.-In-4° 54). « Traité des maladies des femmes», par

J. Astruc.

XVIII e siècle. Papier. 289 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

105 (ilO.-In-4° 55). « Traité des maladies des femmes », par

J. Astruc.

Le texte commence au ch. III.

XVIII e siècle. Papier. 244 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

104 (411.-In-4° 108). « Traité des maladies des yeux», attribué

à Antoine Ferrein.

XVIIIe siècle. Papier. 289 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

lOo (412.-In-4° 45). « Médecine pratique »
,
par Antoine Ferrein.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 307 et 373 feuillets. 230 sur

180 millim. Broché.

100 (413.-In-4° 56). « Médecine pratique » ,
par Ferrein.

XVIIIe siècle. Papier. Tomes II, 111 et IV (le tome I
er manque) de

149, 160 et 139 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

107 (414.-In-8° 61). « Maladies des vieillards. »

XVIII e siècle. Papier. 127 pages. 103 sur 115 millim. Broché.

108 (4I5.-In-8° 46). u Traité des formules où l'on explique le

mélange des médicaments... par M. Lazerme, docteur et professeur
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de la faculté de médecine de Montpellier, cum parvo tractatu formu-

larum quae adhibentur a domino Reneaume, doctore facultatis Pari-

siensis... Parisiis, 1734. »

XVIII* siècle. Papier. 419 pages. 164 sur 103 millim. Rel. veau,

109 (416.-In-4° 57). Traité des remèdes, par Lawse.

On lit, sur un feuillet de garde, la note suivante attribuée à

M. Callard de La Ducquerie : « Remèdes de M.Lawse, médecin fameux

d'Angleterre, qui m'ont été donnés par M"' Lavvse, sa fille, religieuse

en l'abbaye de S'° Trinité de Caen. »

XVIII e siècle. Papier. 284 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel.

basane.

110 (417.-In-4° 59). « Recueil de remèdes et de secrets pour

les arts. »

XVIIIe siècle. Papier. 585 pages. 242 sur 180 millim. Couvert.

parchemin.

111 (418.-In-8° 17). u Abrégé delà pratique delamédecine. 1750. »

XVIIIe siècle. Papier. 188 pages. 155 sur 100 millim. Rel, veau.

112 (219.-In-fol. 80). Observations médicales, par Fr.-A. de Rous-

sel. — iVotes sur les maladies qui ont régné à Caen, de vendémiaire à

prairial an IX.

XIX9 siècle. Papier. 16 feuillets. 440 sur 290 millim. Rel. par-

chemin .

115 (316.-In-fol. 30). « Lcsicon medicum universale, etymo-

logicum, pliilologicum... auctore Joanne Baptista Callard de La Duc-

querie, in Universitate Cadomensi antiquiore primiccrio, régis consi-

liario, et facultatis medicinae decano... anno 1714. »

XVIII e siècle. Papier. 482 feuillets à 2 col. 365 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

114 (317.-In-fol. 149). Papiers de Jean-Baptiste Callard de La

Ducquerie et de son fils Jean-François, professeurs tous les deux à la

Faculté de médecine de Caen.

On trouve surtout dans ces papiers des discours sur des matières

17.
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médicales, prononcés à la rentrée des Facultés. On y trouve aussi

quelques pièces de vers latins et français.

T. I, fol. 162. u Vultus animi index, vulgo physiognomia, carmen

a R. P. Fleuriau, dictum Cadomi, 1722. »

Fol. 306. « Remerciement fait à M. de La Ducquerie... par les

vendeurs d'huîtres, pour sa harangue prononcée à l'ouverture des

classes. «

T. II, fol. 21. Lettre de Fagon, médecin de Louis XIV, àJ.-F. de La

Ducquerie. 25 juillet 1710.

Fol. 141. « D. Guidoni-Crescentio Fagon. .. ex calculorum morbo

convalescenti elegia », auctore J.-F. La Ducquerie. 1702.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes de 366 et 229 feuillets. 355 sur

230 millim. Rel. parchemin.

IVS (319.-In-fol. 42). « Des bains de mer. Guide médical et

hygiénique du baigneur... par Le Cœur. »

Publié, sous ce titre, à Caen, en 1847, 2 vol. in-8.

XIX e siècle. Papier. 569 pages. 295 sur 190 millim. Demi-rel.

1 16 (320.-In-fol. 94). «Traité des fièvres... Fragment par Edme

Le Sauvage. »

Ce traité et un fragment qui suit, intitulé : a Théorie de la vie »

,

ont été publiés dans les Mémoires de l'Académie de Caen (1856), p. 85.

La seconde partie du manuscrit contient des « Recherches sur les

générations doubles à un seul œuf ou un seul chorion » et une lettre

de M. Vcrgesse en faveur du procédé employé par le docteur Le

Sauvage pour le traitement des maladies vénériennes.

XIX> siècle. Papier. 80 feuillels. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

117 (549). Notes qui ont servi au docteur Rayer pour la rédaction

de ses ouvrages; les plus importantes sont relatives aux maladies

de la peau.

\We siècle. Papier. 143 cahiers. 210 sur 160 millim. Cartonné.

— (Collection Rayer, n° s 2603-2745.)

118 (550). u Maladies de la peau. Notes, traductions, etc. »

XIX e siècle. Papier. 218 feuillets. 350 sur 210 millim. Cartonné.

— (Collection Rayer, n° 6017.)
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119 (551). Relevé des malades entrés dans les salles Saint-Vincent

et Saint-Michel à l'hôpital de la Charité, service du docteur Rayer,

1836, 1837, 1839, 1840 et 1841.

XIX" siècle. Papier. 5 registres de 450 pages environ. 380 sur

260 millim. Cartonné. — (Collection Rayer, n° 8 6066-6071.)

120 (553). « Pathologie de l'homme; cas rares. » — 10 planches

coloriées.

XIX e siècle. Papier. 14 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel.

— (Collection Rayer, n°6277.)

121 (554). Cas de morve observés chez l'homme et le cheval. —
7 planches coloriées.

XIX" siècle. Papier. 7 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6275.)

122 (555). t« Recherches sur l'épizootie aphteuse. » — 3 planches

coloriées.

XIX e siècle. Papier. 6 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n» 6279.)

125 (556). « Pathologie comparée : Maladies du bœuf et de la

vache. » — 8 planches coloriées.

XIX e siècle. Papier. 16 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6278.)

124 (557). « Pathologie comparée : Tournis chez le mouton. Lésions

observées chez un chamois des Alpes. » — 2 planches coloriées.

XIX e siècle. Papier. 4 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6272.)

12î> (558). « Pathologie comparée : Diverses maladies observées

chez le chien. » — 3 planches coloriées.

XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6276.)

12C (559). « Pathologie comparée : Maladies observées chez le

chat domestique. » — 1 planche coloriée.

XIX" siècle. Papier. 2 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6273.)
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127 (560). « Pathologie comparée : Lésions observées à l'ouver-

ture du corps du babouin mâle de Guinée, donné à la ménagerie par

le prince de Joinville, le 6 mars 1839, et mort le 1" avril 1841. » —
3 planches coloriées.

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n°627.)

128 (561). « Catalogue de pathologie comparée. »

XIXe siècle. Papier. 383 pages. 290 sur 190 millim. Cartonné. —
(CollecLion Rayer, n° 6031.)

129 (552). « Etudes anatomiques sur la dyssenterie »
,
par Jean-

Martin Charcot, interne des hôpitaux civils.

XIX e siècle. Papier. 78 feuillets et 5 planches coloriées. 300 sur

225 millim. Cartonné. — (Collection Rayer, n° 6280 bis.)

130 (237.-In-fol. 27). Traité de géométrie, par Samuel Bochart.

— Autographe.

On lit, sur un feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit :

« Ex bibliotheca Bochartiana et Sudoriana qua... Universitatis Cado-

mensis bibliothecam locupletavit vir clarissimus Guillelmus Le Sueur. . . »

XVII e siècle. Papier. 54 feuillets. 292 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. — (Bochart.)

131 (419.-In-fol. 28). « Traité de fabricomologie ou ergastice

du poinct. » — Recueil de problèmes de géométrie.

XVIIIe siècle. Papier. 291 feuillets. 350 sur 230 millim. Couvert,

parchemin.

132 (420.-In-4° 143). Recueil de questions d'arithmétique et de

géométrie.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. veau.

133 (421.-In-4° 142). « Nouvelle méthode pour trouver avec

facilité la racine des cubes parfaits et de tous les nombres proprement

appelés sursolides. »

XVIII e siècle. Papier. 192 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.
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134 (i22.-In-4° 137). « Idée générale de l'univers. — Entretien

du soleil et de la lune. — De la géographie et de l'histoire. »

Ce sont trois lettres, signées « Estienne » , relatives à l'astronomie

et à la chronologie. La seconde est ainsi datée : « A Caen, ce

15 mars 1698. »

XVII e siècle. Papier. 18 feuillets. 230 sur 165 millim. Cartonné.

135 (333.-In-4° 191). « Eléments d'astronomie, dictés par le révé-

rans Perre André, professeur royal de mathématique pour l'année

1758 et 1759. »

Page 629. Traité de la construction du microscope, par le Père

Chardin, qui avait dicté ce cours au collège des Jésuites de Caen.

On lit, au fol. 7 v° : « J'apartient à Jacques Lair, architeetc-géomaitre

à Caen. » — Ce manuscrit acheté par M. Mancel, libraire, en 1829,

a été donné par lui, en 1843, à M. Charma, qui l'a offert à la Biblio-

thèque de Caen, en 1857.

XVIII" siècle. Papier. 677 pages. 180 sur 145 millim. Rel. ve<~u.

156 (33i.-In-4° 190). « Eléments d'optique dictez, en l'an 1749

et 1750, par le révérend Père André, de la Compagnie de Jésus. »

Douné à la Bibliothèque de Caen, en 1857, par M. A. de Formigny

de la Londe.

XVIII e siècle. Papier. 256 feuillets. 175 sur 140 millim. Rel. veau.

137 (335.-In-8° 67). De l'hydrographie.

C'est la deuxième partie d'un« Traité mathématique et historique de

géographie » , dicté par le P. André, dans le courant de l'année 1747.

— Le ms. commence à la page 367.

Donné, en 1857, à la Bibliothèque de Caen, par M. Charma.

XVIII e siècle. Papier. 367-723 pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau.

138 (423. -Iu-fol. 29). « Advcrtissemens touchant le faict de la

guerre, extraicts des livres de Polybe, Frontin, Vegèce, Cornazzan,

Machiavel et autres bons autheurs. »

Les initiales n'ont pas été exécutées.

XVI e siècle. Parchemin. 3 volumes de 88, 79 et 79 feuillets.

355 sur 250 millim. Rel. veau, tr. dorée.
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139 (42i.-In-4 9 134). « Expériences sur la rivière de Loire,

depuis Orléans jusqu'au pont de Ce, sur GO lieues de longueur. »

Mémoire sur les crues de la Loire, fait en vue de l'exécution de tra-

vaux hydrauliques, signé : « de Voglie « , et daté du 15 décembre 1755.

XVIIIe siècle. Papier. 9 feuillets. 240 sur 190 millim. Cartonné.

140 (425.-In-4° 171). Papiers de Jean Hellot, chimiste, membre

de l'Académie des sciences (1685-1766).

On trouve dans ces papiers des notes sur une foule de sujets; il

nous suffira de signaler celles relatives aux mines de charbon de la

généralité de Caen, «à la manufacture de glaces de Tourlaville près

de Cherbourg, à la fabrication des pipes à tabac de la généralité de

Rouen, aux draps de Louviers, au portail et aux cloches de la cathé-

drale de Rouen. On y trouve aussi plusieurs pièces imprimées, parmi

lesquelles nous indiquerons les suivantes : (T. I, fol. 32 bis) « Arrêt du

Conseil d'Etat du Roi qui accorde à Éloi Brichard le privilège de la

manufacture royale de porcelaine, établie à Vincennes, 19 août 1753»,

et à la suite, autre arrêt lui retirant ce privilège, à partir du 1" oc-

tobre 1759. 17 février 1760. — Ces papiers furent achetés à M me Hellot,

par M. Trudaine, au prix de 6,000 livr. — Voy. pour plus de détails :

G. Lavalley, Catalogue des manuscrits de Caen, 1880, p. 206-208.

XVIII e siècle. Papier. 9 volumes : I, 257 feuillets et 16 pages; II,

149 feuillets; III, 304 feuillets; IV, 189 feuillets et 5 plans; V,

256 feuillets; VI, 436 feuillets et 6 plans; VII, 128 feuillets et

3 plans; VIII, 329 feuillets; IX, 113 feuillets. 230 sur 190 millim.

Broché.

141 (426.-ln-8° 16). « Lettres et extraits des œuvres de M. de

Maupertuis, de l'Académie de Berlin. 1759. »

XVIII e siècle. Papier. 468 pages. 180 sur 106 millim. Broché.

142 (427.-In-fol. 40). Traités d'alchimie.

Fol. 2-4. Extrait relatif à la médecine.

Fol. 4. « Visio Mariae. > C'est l'histoire d'un vieillard qui a un livre

fermé par sept chaînes d'or et d'argent.

Fol. 8. « Des principes primordiaux en l'œuvre de nature. »

Fol. 37. « Les cinq livres de Nicolas Vallois, compagnon du sei-

gneur Gros Parmy. »

Fol 78. v De la pierre philosophale. »
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Les trois pièces, des fol. 2-8, ont été copiées dans le manuscrit 1 13

(428.-In-fol. 41) qui suit.

XVIII e siècle. Papier. 101 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

145 (428.-In-fol. 41). Traités d'alchimie. — « Visio Mariae. » —
« Des principes primordiaux en l'œuvre de nature. »

XVI" siècle. Papier. 19 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel. parche-

min. — (Provient de M. Le Court.)

144 (429.-In-8° 66). « La Toison d'or, contenant la vraie con-

cordance des philosophes et les opérations de l'art philosophai. 1639. »

Donné à la Bibliothèque de Caen, par M. l'abbé Do.

XVIII e siècle. Parchemin. 334 feuillets. 155 sur 95 millim. Rel.

veau, doré sur tranches.

145 (430. -Iu-fol. 35). « Novum lumen e naturae fonte et manuali

experientia depromptum. »

C'est une copie, avec notes marginales, d'un des traités plusieurs

fois imprimés de Michel Sendivog, alchimiste polonais.

XVIII e siècle. Papier. 95 pages. 300 sur 1Î)0 millim. Cartonné.

146 (43l.-In-fol. 38). « Version expliquée des ouvrages latins de

Jean-Baptiste Van Helmont, touchant la médecine... »

XVIII e siècle. Papier. 123 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

147 (432.-In-fol. 39). « Copie du traité de l'ouvrage secret de

la philosophie d'Hermès, qui enseigne la matière et la façon de faire

la pierre philosophale... y attribuée à M. d'Espagnet, président au

parlement de Bordeaux... Paris, 1651. »

Page 149. « Traités nouveaux sur la philosophie naturelle conte-

nant le tombeau de Sémiramis nouvellement ouvert aux sages et

la réfutation de l'anonyme Pantaléon, soy disant disciple d'Hermès. »

XVIIIe siècle. Papier. 213 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

148 (433.-In-fol. 161). e Astrologiae nova methodus Francisci

Allaei, arabi christiani... » — Copie incomplète.

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 300 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.
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149 (434.-In-fol. 37). a Révélation », ou rêveries cabalistiques.

XVIII e siècle. Papier. 42 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

laO (435. -Iu-fol. 36). Traités d'alchimie : « Testament d'or. —
Flos coeli. — Triomphe hermétique. — Le songe verd... »

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

loi (436. -In- 4° 60). Philosophie hermétique.

XVIII 8 siècle. Papier. 112 pages. 190 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

lo2 (437.-In-8° 14). « Sommaire... de la théorie et du dernier

testament de Remond Lulle. »

XVIII e siècle. Papier. 218 pages. 165 sur 110 millim. Cartonné.

loo (138.-In-4° 62). « La turbe des philosophes, qui est appelle

le codde de vérité en l'art, auquel livre Pithagoras a assemblé les

parolles de ses disciples... »

Page 49. « Le livre des douze portes d'alchymie. »

XVIII e siècle. Papier. 55 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

154 (439.-In-4° 61). « La métallique transformation, contenant

trois anciens traitez en rithmc françoise, à scavoir : La fontaine des

amoureux de science, autheur de la Fontaine. — Les remontrances de

nature à l'alchymiste errant, avec la response dudit alchimiste, par

J. de Mung, ensemble un traitlé de son roman de la Rose, concernant

ledit art. — Le sommaire de Nicolas Flamel. — Minières auraires. »

XVIII 6 siècle. Papier. 195 pages. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

150 (440.-In-8° 49). « Distinction troisiesme qui est la théorie

du grand œuvre et de l'altération et de l'amélioration des mettaux pour

faire la composition du magistère et de la médecine d'iceux. »

On lit, au dos du volume : « OEuvre de R. Lulle to. 2. » , et, au fol. 1 :

« Pour l'abbaye de Troarn. » — Sur un feuillet de garde du commen-

cement sont collées les armes gravées de Du Perray.

XVIII e siècle. Papier. 484 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Abbaye de Troarn.)
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1,
:>6 (44l.-In-8° 13). « De la prospérité du pays et de la concen-

tration du froment, du vin et du bois. »

Ce sont des recettes et des rêveries hermétiques. — On lit, sur chaque

volume, la mention : « Pour l'abbaye de Troarn » , et l'on y voit les

armes gravées de Du Perray.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 499, 505 et 575 feuillets. 170 sur

110 millim. Rel. veau. — (Abbaye de Troarn.)

157 (442.-In-fol. 3i). « Traitté de chimie... appartenant à un

Tourangeau. »

Ce sont des recettes dans lesquelles il est surtout question de la

pierre philosophale.

XVIIIe siècle. Papier. 42 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

158 (322.-In-i° 150). « Essai sur le beau » ,
par le Père André.

— Copie.

XVIII e siècle. Papier. 186 pages. 190 sur 150 millim. Rel. pir-

chemin.

lo9 (530.-In-4° 239). « Notice [par Dumont d'Urville] sur la

statue découverte à Milo, au mois d'avril 1820. » 11 janvier 1821. —
Autographe.

Cette notice est reliée avec l'ouvrage du comte de Clarac, qui

a pour litre : Sur la statue antique de Vénus Viclrix, Paris, Didot,

1821,in-8°.

XIXe siècle. Papier. 4 pages. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin.

160 (331.-In-4° 148). « Traité de l'architecture civile et mili-

taire » ,
par le P. André. — Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 191 pages. 230 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

1G1 (332.-Iu-fol. 99). « Traité de l'architecture civile et mili-

taire r>
,
par le P. André. — Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 124 pages. 355 sur 230 millim. Cartonné.
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162 (443.-In-fol. 154). « Monuments romains. »

Ce sont des lavis ta l'encre de Chine donnant les plans, coupe et

élévation des principaux monuments antiques de Rome.

XVIP-Xl IIP siècle. Papier. 66 feuillets. 390 sur 250 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de M. J. Travers.)

163 (223.-In-8° 18). « Croquis, plans, dessins et devis par

J.-F. Gilet, architecte. » 1778.

On y remarque une vue générale du château de Caen, avant la

destruction du donjon.

XVIII e
: siècle. Papier. 177 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Provient de P.-A. Lair.)

164 (563.-In-fol. 201). « Plans et projets de monuments, par Harou

Romain. »

XIX.6 siècle. Papier. 176 feuillets. 800 sur 650 millim. Demi-rel.

16i5 (562.-In-fol. 199). « Projet pour rétablissement de fontaines

publiques à Caen, par A. Lavalley, architecte. Mémoire ayant obtenu

la médaille d'or de la Société d'agriculture de Caen, en 1853. »

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets et 12 plans. 480 sur 310 millim.

Portefeuille.

166 (300.-In-8° 82). « Mémoire sur la situation actuelle de la

musique religieuse, et sur les moyens d'en opérer la restauration »

,

par Choron (1771-1834). — Copie.

Donné à la Bibliothèque de Caen, en 1857, par M. de Saint-

Germain.

XIXe
siècle. Papier. 19 feuillets. 253 sur 170 millim. Broché.

167 (22i.-In-fol. 186). « Procès-verbal de l'assemblée fonda-

trice de la Société Cécilienne de Normandie et de la première séance

de cette Société. 22 novembre 1826. »

Ces procès-verbaux sont suivis de notes relatives à la création de

la Société philharmonique du Calvados, avec laquelle se fondit la

Société Cécilienne.

XIX e siècle. Papier. 77 pages. 333 sur 210 millim. Rel. toile.
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1G8 (225.-In-fol. 96). « Pièces diverses pouvant servir à l'his-

toire de la Société philharmonique de Caen (1826-1844). »

XIX.' siècle. Papier. 127 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

100 (226.-In-fol. 115). « Exposition universelle, 1855. Rapport

fait à la commission de l'arrondissement de Caen sur les produits et

les exposants de l'arrondissement. »

XIX e siècle. Papier. 135 feuillets. 270 sur 195 millim. Demi-rel.

170 (iii.-In-8°22). Anonymi prooemium in Arati phaenomena, etc.

Fol. 1. In Arati Phaenomena prooemium. Et; zen Aparou vv.im\j.ïjct..

T>jv fzèv oCiivj...

Fol. 8. Vita Arati. Aparo; roerpoç pîv ïaziv Â0y;vo&*>pou...

Fol. 9 v°. Anonymi enarratio singularum coeli constellationum.

Apy.roç r, {j-zyylr,. Tzvzrv H<jiV}o; z-ml A'jzaovo; Quyarépa... —
...(LTepî tôjv r.ïvzz... TrXavrjtwv) . . . à-r>zz\io%vci tov yaloch'of.v /.CyXov.

Copie du manuscrit Barocci 119, fol. 113-130.

XVII e siècle. Papier. 27 feuillets. 145 sur 98 millim. Rel. veau

brun. — (Bochart.)

171 (445.-In-4 n
65). Herodiani prosodia, etc.

Fol. 1. Anonymi tractatus de accentihus [ex Herodiani prosodia a

Const. Lascari abbreviata (?)]. lieu ttcocw^wv ysvr/.w;. Ilcoçto&a kozl

y.xzà rM.oLiovç... — .-.itkvj toù paooç ^iXoupivoy.

Fol. 7 v°. Prologus, ut creditur Thcodosii, in canones prosodiae

universalis Herodiani. ïô à^r/JaBoci zri~ h Trpoaco&ajç...

Fol. 9. Herodiani regulae prosodiae universalis iu epitomen re-

dactae per Theodosium grammaticum. Ta sic, o.v "krr/ovzx drXd... —
...(lib. XVII)... zizvu.[).y.i , zvuuix. Aewrei zo ei/.oozvj. (Suit, fol. 75 v°,

la souscription, en vers, de Léon de Crète, copiste à Messine, en 1495,

du manuscrit Barocci 179. Voy. Coxe, Caialogi, etc., t. I, col. 299.)

Copie du manuscrit Barocci 179.

XVIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 204 sur 160 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

172 (4i6.-In-8° 19). Miscellanea grammatica.

Page 1. Xicetae Chalcopratensis grammaticalia quaedam. E7u9îra

Atôç. AoQûoyaibç, ldxïoi...
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Page 3. Ejusdcm regulae plures ad orthographiam spectantes. Ei'ôç

zù oHuTova...

Page 9. Geor;>ii Choerobosci de figuris poeticis fragmenlum, de lec-

tione : Avâyvwoi'ç iazi Troir^arcov...

Page 14. Vocum aliquot explicatio ex Psello. Eîîioç ô Aiovuoo;,

e(jieôpoç 6 Kuëévwy..., etc.

Page 20. Ex Harmenopuli lexico p.eraSaTWv v.ul a/xera6aT&>v. Ayo-

paÇoo, tÔ eu àcyocùv &arpioco...

Page 25. Ex glossario quodam quod hic inscribitur : Ta xar

aXcpaêrjTOv èm^epiopuz. Aypwoiç, fiozuv/i tic...— ...wpuwpévyj fë Bakaaaa-.

Extraits du manuscrit Barocci 68.

Page 33. Aéceiç pcopat'su v.uzà aroiyéïov, fol. pi codicis 64, quarto,

AvvovpriU) Suidas habet Avvoupvoç..

.

Page 35. Georgii Choerobosci orthographia in compendium redacta

et ordine alphabetico disposita. Apwçtcov $£ eartv 6 a&Àcjôç. ..
—

...(flore)... avilît œjz\ zov Jià toûto.

Page 50 v°. De quantitate tractatus. Tô 0>?p ovo/xatr/.ov...

Page 53. Regulae de orthographia. 2pvyco to /.«Oau-co..

.

Page 54. E7n{Aepiopw>i v.zrù ozoïyjïov yr.a.yud. Oi ltoveç wizaScpeoti/...

Page 57. Eclogae dictionum diversarum cum ex Scriptura, tum ex

gentilium scriptis collectarum, ordine alphabetico. A^wp,T& TttTVpwo'es...

Page 66. Porphyrii interpretatio tîîu toû K.vû%. Ç{3t'. y5u. 7rriç.

œXeypiw. $pôv|>. Ev AeXœofç eiçTÔv vaôv...

Page 67. Timothci grammatici Gazae de animalibus quadrupedibus.

Ot£ 7rapà toIç lv&uç...

Extraits du manuscrit Barocci 50.

Page 67. Excerpta varia de re grammatica, e codd. Baroccianis.

« E codice 14, in-quarto. Tractatus de inventione et ordine litterarum

Graecarum. O aÀecç èppuriveuerai (xaQyjotç. • . — Ilept op0oypaœi«ç. 7#ù/.

Acox)!ko'jaoc pro AëâXXovoa..., etc. «

Page 81. b Variae lectiones ad Hephaestionis enchiridion... edit.

Turneb. Paris. 1553 » , e cod. Barocci 165, fol. 85.

Page 90. Excerpta alia de re grammatica, inter quae, p. 94 : a E

cod. 68. Ovouuza p.eya/.wv Trorat/wv. Qm&v, Tt&v, Evcpparv:-... »—
et « Jo. Damasceni de mensibus Romanis... A . Mapnoç, lu . Tlv/.v-

coâyet, yhjy.\moz£i... »

Page 97. Porphyrii deprosodia libellus. ïlcocyàix iazt r.oiu raotç...

— ...7repl zr,v ovvzuav aucpiSa/Xop.Évov. Finis.
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Page 109. (ïeorgii Choerobosci de prosodia excerptum.

Page 111. Diomedis scholastici in Dionysii artem commentarius.

Téyyn êori avarnjxy. . .
, etc., de ptmetis, rhapsodia, litteris.

Page 125. Scholia Theodosii in Dionysii Thracis artem gramnia-

ticam. Tfrtxppxxurj §: xo 7ipoTspov... — Ibid. Vita Dionysii Thracis.

Atovuffioç 6 0pa£ 6 rh xiyyvj... — Page 129. Fragmenta ejusdem de

tono circumflexo. Ta ecç où; àiù.d ovôy.y.xx... — et Georgii Choerobosci

de soloecismo, etc.

Extraits du manuscrit Barocci 11G.

XVII e siècle. Papier. 134 pages. 146 sur 95 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

173 (447.-In-8° 20). Theodoriti de spiritibus liber, etc.

Fol. 2. Theodoriti grammatici de spiritibus liber. ïlarpix/w 0£o£u>piTo;

cptXnjç... — ...yivzxcu r, dtj.^i^la.

Fol. 18. De signilîcationibus toû w;, ex Tryphone. Tô w; Travrore...

(Fol. 18 v°-2;3 v
u vacant.)

Fol. 24. Wt.l yewycacfty.oy ttiW/.oç. O xr,c. oi/.ovy.évr.ç, rJvài, met ou

ÀpwTTOaç, ypapcpirj xivi &aipeîrai èiyz...— ...to de izcoç. (3oppàv âvîy.ov

Copie du manuscrit Barocci 68, fol. 39 ss. et 123 v°.

XVII siècle. Papier. 27 feuillets. 152 sur 104 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

174 (i48.-In-8° 21). Herodiani excerpta de re grammatica.

Fol. 1. ïled 7toç7ÔTr/To; xû>v ^t^oovwy Hpco&avoû. KaGôXou xx rua

oîyj.ova xà ez. auvaXoicpîç...— . ..«j/ôpoç, t|«X6ç.

Copie du manuscrit Barocci 119, fol. 87-9 i.

XVIIe siècle. Papier. 19 pages. 150 sur 104 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

17o (ii9.-In-8° 36). Exeerpta varia de re grammatica.

Page 1. De haeresibus epitome [ex Epiphanio]. (Extraits du manu-

scrit Barocci 76, fol. 153 et 244.) WÙxmç, vÀvXwtai... — Page 4.

Tryphonis grammatici de dictionum passionibus libellus, et de tropis.

Pages 7 et 27. Excerpta varia de re grammatica, e codd. Baroccianis.

Page 23. Herodiani tractatus de numerorum notis apud veteres.

(Copie du manuscrit Barocci 84, fol. 7 v° ss.)
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Page 33. Herodiani fragmentum de accentibus adverbiorum, etc.

(Extrait du manuscrit Barocci 125, fol. 145 v° ss.)

Page 38. DemensibusAegyptiorumdodecastichon.Zs-riouoç. IL.û>to;

0w9 kiïxYi... — et nomina mensium secundum Romanos, Aegyptios,

Macedones, Cappadoces, Graecos, Hebraeos, Bithynos et Cyprios.

(Copie du manuscrit Barocci 68, fol. 84 r° et v°.)

XVII e siècle. Papier. 39 pages. 158 sur 102 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

176 (450.-In-4°. 64). Theognosti grammatici canones orthogra-

phiae.

Copie du manuscrit Barocci 50, fol. 1-107.

XVII e siècle. Papier. 55 feuillets à 2 col. 204 sur 172 millim. Rel.

parchemin. — (Bochart.)

177 (451.-In-4° 67). Scholia in Aristophanis Lysislratam.

Voy. éd. Didot, 1842, p. 248-263. — Copie du manuscrit

Barocci 38, fol. 63-84 v°.

XVII e siècle. Papier. 21 feuillets. 196 sur 155 millim. Rel. pir-

chemiu. — (Bochart.)

178 (452.-In-8° 23). « Pétri Cortonaei Utinensis varia carmina

graeca. — Venetiis, Joan. Gryphius excud. MDLV. »

Copie de l'imprimé, avec Pex-libris qui suit : « Universitatis Cado-

mensis bibliothecae dono dédit D. Jacobus Laurentius Malouin,...

S. Sepulchri Cadomensis canonicus. 1731. n

XVII e siècle. Papier. 46 feuillets. 150 sur 98 millim. Rel. par-

chemin. — (Université.)

179 (298.-In-8° 24). Anonymi poema de Sodomorum incendio.

Fol. 1. Twv Zoô^opLCùv y.xl -cc^oc-Awmv tzq).ecùu ïu-or,aii àcytov t.wj.z-

rtov

.

Myjviv iyw u^toc-e^éTou (3aaiA>5o; aetSw... (Gr.-lat. — 198 vers.)

Fol. 16. « Ad clarissimos viros pro beneiiciis ab eis acceptis, qui

scilicet exercitationes nostras sua praesentia cobonestarunt, euebari-

sticon » et « Ode » (lat.).

XVII e siècle. Papier. 17 feuillets. 170 sur 112 millim. Broché.
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180 (541. -In- 4° 249). Notes de M. Valentin Boissée, continuateur

de la traduction de Dion Cassius commencée par E. Gros.

Donné par AI. Paul Boissée.

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 280 sur 225 millim. Broché.

181 (453.-In-4° 66). « Marci Tullii Ciceronis Arpinatis consu-

lisque Bomani ac oratorem (sic) maximi ad M. Tullium Ciceronem

filium suum ofOciorum » libri III.

XVe siècle. Parchemin. 88 feuillets. 200 sur 150 millim. Lettres

ornées. Bel. parchemin. — (Jésuites de Caen.)

182 (513.-In-4° 127). Fragment d'un manuscrit de Valère-

Maxime, comprenant la Gn du VIII e
et le commencement du IX* livre.

Fol. l.« (Chap. XIV, 6.) ...[inscripjsit; id enim demum ornamenti

familie... — (Chap. II.) ...ac delicato cultu affluentis perque varios... »

XIVe siècle. Parchemin. 5 feuillets. 240 sur 150 millim. Broché.

183 (307.-In-4° 202). Horace. Épitres et satires (livres I et II),

traduites par G. Latrouette.

On a placé à la suite une notice imprimée de M. J. Travers, sur la

vie et les œuvres de G. Latrouette. Caen, Le Blanc-Hardel, 1871,

1 broch. in-8°, 19 pages.

XIXe siècle. Papier. 117 feuillets. 193 sur 150 millim. Demi-rel.

184 (454.-In-fol. 3). Mélanges.

I. « Dictionarium hebraicum per tabulas digestum. » — 23 feuillets.

II. a Différentes manières de concevoir la généalogie humaine de

Jésus-Christ, par le sieur Charles Mahieux, curé du diocèse de Beims.

1728. » — Incomplet de la un. 21 pages.

XVIII e siècle. Papier. 395 sur 310 millim. Bel. chamois.

18o (455.-In-4° 1). Begum libri IV.

Manuscrit, en langue hébraïque, avec une version interlinéaire en

latin. — On lit, à la fin : « Perlegit hune postremum Begum librum

D. M. Francisais Vatablus, regius hebraicarum litterarum professor,

décima nona maii anno 1539, cum perlegeret publiée hora prima pome-

ridiana in collegio Cameracensi. Mathaeus Beroaldus. »

XVIe siècle. Papier. 246 feuillets. 185 sur 135 millim. Couvert,

parchemin.

T01IE XIV. 18
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18G (456.-In-fol. 153). Copie du Coran faite, en 1859, par le

vice-consul anglais Peter Barrow.

T. 1, fol. 2. Lettre d'hommage de cette copie à la ville de Caen,

1
er décembre 1859.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 105 et 153 feuillets. 370 sur

250 millim. Rel. maroquin rouge.

187 (457.-In-4°9). Fragments du Coran. — Ecriture maghrébine.

XIV e siècle. Parchemin. 05 feuillets. 205 sur 183 millim. Porte-

feuille.

188 (458.-In-4° 3). Hayat elhaïaouàn. Histoire naturelle, par

Eddemiri.

Ecriture orientale. — Cette copie a été terminée, le 5 du mois de

rebia II de l'année 863 (1359-1360), à Tripoli. La pagination a été

faite à rebours.

Fol. 263 v°. Note d'A. Galland sur ce manuscrit.

On lit, au fol. 2 : « Ex bibliotheca Mazarina » , et, au fol. 263 v° :

a Ex bibliotheca Mazarina, Naudaeus praefectus. »— On voit en outre,

aux fol. 1 v° et 264 v°, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex bibliotheca

lîochartiana et Sudoriana qua nascentem Universitatis Cadomensis

bibliothecam locupletavit vir clarissimus Guillelmus Le Sueur... »

XIV" siècle. Papier. 26i feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Bochart.)

189 (459.-In-4° 2). Mélanges.

I. Kitàb Ennesàïh. Traité de morale religieuse, par Abou Abdallah

Elmohasibi. — Ecriture maghrébine.

II. Autre traité de morale développant certains points de l'ouvrage

précédent, par Abou Mohamed Abdelaziz ben Abdesselàm ben Aboul-

qasem Esselmi. — Ecriture maghrébine.

III. Modèles de talismans, en caractères maghrébins du genre de

ceux qui sont employés dans le Soudan.

On voit, sur l'un des feuillets de garde, une note de J.-T. Ileinaud

sur ce manuscrit, et, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé

qui suit •. « Ex bibliotheca Bochartiana... » comme ci-dessus.

XVIII e siècle. Papier. 179 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)
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190 (i60.-In-4° 7). Traité de la conjugaison arabe expliquée en

turc.

Ecriture orientale. — On lit, au fol. 1, une note d'A. Galland sur

ce manuscrit, et l'on voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris

imprimé qui suit : « Ex bibliotheca Bochartiana... » comme ci-dessus.

XVII e siècle. Papier. 139 pages. 205 sur 150 niillim. Cartonné.

— (Bochart.)

191 (i61.-In-4° 8). Fi fedhaïl elqods elmobàrek. Des mérites de

Jérusalem la bénie. — En turc.

On lit, au fol. 5i v° : « Tbouroude, 164 » , et l'on voit, à l'intérieur

de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex bibliotheca Bochar-

tiana... » comme ci-dessus.

XVII e siècle. Papier. 55 feuillets. 200 sur 145 millim. Cartonné. —
(Bochart.)

192 (4(32.-In-fol. 4). Vivega-sàram. Essence de la prudence. —
Manuscrit tamoul.

Commencement du texte : u Attiyàroppavàtangani... » — Fin :

« ...yemoumoùtasouvoumanarana-aneka. »

Cet ouvrage se retrouve dans le manuscrit 75 du fonds tamoul de la

Bibliothèque nationale.

130 olles numérotées. 320 sur 28 niillim. 6 lignes.

195 (463.-In-fol. 5). Arounappà-nàtakam. Drame. — Manuscrit

tamoul.

Commencement du texte, fol. 2 : « Akala-avipadai... » — Fin :

u .. .natàyayidoukka. »

Ce manuscrit présente cette particularité que les lettres sont passées

au rouge, contrairement à l'usage, qui est de les noircir.— Il est orné

de peintures sur la tranche.

77 olles numérotées. 290 sur 22 millim. 4 lignes.

194 (464.-In-fol. 6). Manuscrit tamoul.

Commencement du texte : « Nàtiyaporoulakalàya... >< — Fin

« ...Sitaimougamatalanatouvati. r,

Ce manuscrit et les manuscrits 192 et 193 ont été envoyés de Karikal

18.
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par MM. Firmin et Hippolyte Joyau et donnés par leur père à la Biblio-

thèque de Caen, le 12 juillet 1833.

123 olles numérotées. 373 sur 29 millim. 6 lignes. Peintures sur la

tranche.

195 (465.-In-fol. 7). Nannouggourou-Varamouggourou. Le pré-

cepteur de la félicité. — Manuscrit tamoul.

Commencement du texte : « Tadjaiseviya... » — Fin : « ...tama-

pilounatousna... »

108 olles numérotées. 370 sur 30 millim. 6 lignes.

100 (466.-In-fol. 8). Tirouvallouvar pâdikoural. Distiques chantés

par Tirouvallouvar. — Manuscrit tamoul.

Les 1330 vers de ce poème moral occupent les 133 premières olles

du manuscrit.

Les olles 134-160 sont remplies par 208 vers intitulés : a Tirouval-

louvar màslyou... >< Cet ouvrage commence par les mots : « Akara-

moutala... » — Finit : « ...Kadjimi-208-moutirattou. » — Le verso

de la dernière olle porte la mention des titres des deux parties du ma-

nuscrit.

La Bibliothèque nationale possède plusieurs manuscrits renfermant

soit le texte seul de cet ouvrage, soit le texte accompagné de traduction

en prose et de commentaire (n ' 47-58 et 507, 534 du fonds tamoul).

Le traité des devoirs de Tirouvallouvar est l'ouvrage le plus impor-

tant et le plus célèbre de la littérature tamoule. On en a traduit

diverses portions en plusieurs langues. Lamairesse en a donné une

traduction complète en français dans le volume intitulé : Poésies popu-

laires du sud de l'Inde, A. Lacroix, Verbocckhoven et C'% Paris-

Bruxelles, 18G7, in-12.

160 olles numérotées. 2(10 sur 13 millim. 5 et 4 lignes.

197 (467.-ln-fol. 9). Becueil de contes. — Manuscrit tamoul.

I. aNàloumandirikadai. «Contes des quatre ministres. — Olles 1-57.

C'est le texte qu'on trouve dans les manuscrits 412, 417, 419, 420

du fonds tamoul de la Bibliothèque nationale.

II. « Atcàsouranakadai. « — Olles 58-170.

Ce manuscrit et les manuscrits 195, 196, ont été donnés à la Biblio-
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thèque de Gaen par M. Joyau, au nom de son Gis Finnin, président du

tribunal de Pondichéry.

170 olles. 290 sur 25 millim. G lignes.

198 (234.-In-4° 5). Extraits, par Samuel Bochart, du Qamous de

Hamza, avec traduction latine.

Les pages 069-70 et 080-720 sont blanches.

XVII e siècle. Papier. 727 pages. 203 sur 155 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

199 (235. -In-4° G). Mélanges et extraits divers, par Samuel Bochart.

Fol. 3. Vers à la reine de Suède : « Beginae Sueciae.

Résina celcbris longo memoratur in aevo

Vox tua et in muntli partions opposilis... » (22 vers.)

Fol. 4. Extraits d'un livre hébreu sur les animaux.

Fol. 21. Extraits, en grec, en tête desquels on lit : « Inter libros

Christinianaebibliothecaeunus est in folio, in quo, ante Basiliiscrmones

in Hexaemeron, fragmentum reperi aulhoris anonymi in Historiam

sacram, quodstatim initiomulta habet in Hexaemeron. Liber fuitXicolai

Heinsii , tectus est pargameno atramentato. Ex illo haec excerpsi. De

liippopotamo. Ode Azyo[j.tyo^ ï"07tora 17.0c . »

Fol. 28-167. « Ex libro cui litulus est : Liber mirabilium creatura-

rum, auctore Kazuirio. » — En face du texte arabe se trouve souvent

une traduction latine.

Fol. 168-190. « Pentateuchi arabicae versiones duae sunt in Chris-

tiniana bibliotheca expressae ex graeca versione. Harum una est in

Gauminianis libris num. 23, altéra in Ravianis num. 89. Prior

notabitur littera G., posterior littera B. Harum sequuntur loca insi-

gniora... »

A la fin du volume, mais écrites dans un sens opposé, sont les listes

suivantes de manuscrits : Fol. 201 v°. « Manuscripti ebraei reperti

inxncapsisLutetiàinSueciam nuper allatis. 1. Biblia ebraica majora...

»

(71 numéros.) — Fol. 200 v°. « Ibidem libri syriaci... » (2 numéros.)

— « Ibidem libri samaritani... » (7 numéros.) — Fol. 200. « Libri

arabici, persici et turcici ibidem reperti... n (180 numéros.) —
Fol. 197 v°-191. « Libri Gilberti Gaulmini in Sueciam missi. Libri

arabici et aegyptiaci... » — Fol. 194 v°. « Libri hebraici, chaldaici,
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syriaci... » — Fol. 192. « Libri persici... »— Fol. 191 v°. « Libri tur-

cici... «

XVII e siècle. Papier. 202 feuillets. 185 sur 145 rnillim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

200 (23G.-In-8° 1). Johannis BuxtorG manuale hebraicum et chal-

daicum.

Exemplaire interfolié de l'édition de ce manuel publiée ci Bàle, en

1613. Il est rempli de notes manuscrites de la main de Samuel Bochart.

XVII e siècle. Papier. 426 pages. 133 sur 85 rnillim. Couvert, par-

chemin.

201 (315.-In-8° 65). « Dictionnaire des mots contenus dans le

poème de Joseph et Zuleïkha, 1829 » ,
par G. -S. Trébutien. — Auto-

graphe.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 240 et 323 feuillets. 180 sur

112 rnillim. Rel. parchemin.

202 (310.-In-4° 164). « Rhetoricarum institutionum libri sex, cum

uno libello de variis cloquentiae opusculis, authore Guillelmo Pyron, in

Academia Cadomensi eloquentiae professore. 1669. n

I. Page 1. « De variis eloquentiae opusculis. a

II. Page 85. « De physionomia libellus. »

III. « Geographiae veteris ac novae tractatus, authore Ant. Hallaeo,

collegii Sylvani... eloquentiae professore..., 1669. »

XVIIe siècle. Papier. 1 volume de 400, 119 et 227 pages. 190 sur

140 rnillim. Rel. parchemin.

203 (297.-In-8° 25). a Ahrahami sacrificium, poema sacrum

(413 vers hexamètres), auctore Samuele Le Sueur de Collevillc, rheto-

rices veterano auditore in museo Sylvano Cadomensis Academiae, ah

eodem, in aula ejusdem collegii, die martis 23 recitatum, anno Domini

1666. »

XVII e siècle. Papier. 35 pages. 170 sur 116 rnillim. Broché. —
(Université.)

204 (271.-In-fol. 58). « Bibliandrotheca Corboliana, carmen thecas

complectens duas, 1799, auctore J.-Andréa Guiot, Rotomageo et Vic-

torino. »
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Fol. 34. « Ejusdem Melodunensium iter curulc Bellaqueum ad fon-

tem, anno vcrgcnte 1793; pédestre carmen. »

Comme dans son Moreri des Normands, où il a réuni un grand

nombre de portraits, l'abbé Guiotaplacé, dans ce manuscrit, plusieurs

gravures relatives au sujet qu'il traite. — Fol. 1. Intérieur de l'église

de Saint-Guénault, où la Bibliothèque publique de Corbeil a été installée

depuis la Révolution. — Fol. 3. Etage inférieur de cette Bibliothèque,

servant de maison d'arrêt.— Fol. 13 v°. Portrait, avec ces mots gravés :

« J.-A. G., détenu en 1793 et 1794, à Melun; en 1796, à Corbeil. »

— Fol. 15. Intérieur de la Bibliothèque de Corbeil. — Fol. 33. Pro-

cession du clergé de Saint-Spire. — Fol. 51. Coupe transversale de la

Bibliothèque et de la salle d'arrêt de Corbeil.

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 265 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

20o (272.-In-4° 22). « De Imitatione Christi metrica liber I, in

elegos vertente J.-A. Guiot Botomageo et Victorino. 1774. »

Fol. 87. Portrait gravé de l'auteur. — La mise en vers de l'Imitation

est en regard du texte.

XVIIIe siècle. Papier. 88 feuillets. 255 sur 190 millim. Broché.

20G (273.-In-4° 36). S. Augustini régula.

I. « Régula sancti patris nostri Augustini episcopi, ad usum canoni-

corum regularium abbatiae Sancti Victoris Parisiensis. 1632. » —
Imprimé, 10 pages.

II. « Begula sancti Augustini, Hipponensis episcopi, versibus com-

prehensa, autore J.-And. Guiot. 1778. » — 21 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 260 sur 190 millim. Cartonné.

207 (289.-In-8° 27). « Le recueil des chansons nouvelles du Vau-

de-Vire, par ordre alphabétique; plus y sont adjoustés à la fin quelques

cantiques spirituelz pour le jour ou nuict de Noël, par M. J[ean] L[e]

H[oux de] V[ire]. » — Autographe.

Feuillets préliminaires 1-4. Portraits de Jean Le Houx, fac-similé

de son écriture, et notes de M. Armand Gasté.

Voy. A. Gasté, les Noëls virois, par Jean Le Houx, Caen, 1862,

in-16. — Ce manuscrit a été acheté, en 1833, chez M. Martin, bou-

quiniste à Caen; celui-ci l'avait acheté lui-même, en 1825, à la vente
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des livres de M. d'Amayé, à Hérouvillette. Il manquait à ce manuscrit

deux feuillets qui ont été recopiés par AI. Gasté d'après le manuscrit

Polinière. — Jean Le Houx est l'auteur d'une partie des chansons

qu'on avait uniquement attribuées d'abord à Olivier Basselin.

XVI e siècle. Papier. Feuillets préliminaires 1-4, 162 feuillets. 215

sur 126 millim. Rel. moderne en peau de truie.

208 (292.-In-4° 121). « Les œuvres satiriques du sieur de Courval-

Sonnet, gentilhomme virois. »

Copie faite par M. Méritte-Longchamp, d'après la 2 e édition des

œuvres de Thomas Sonnet, sieur de Courval, docteur en médecine.

Paris, 1622.

XIX." siècle. Papier. 129 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

209 (287.-In-4° 200). « Vaudevires, recueil de chansons à danser,

ballets, chansons folâtres et bacchanales. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, sur l'édition publiée à Caen,

en 1615, par Jacques Mangeant, de ce recueil, dont la formation est

attribuée à Guillaume Chastillon de La Tour, musicien à Caen.

XIXe siècle. Papier. 401 pages. 175 sur 138 millim. Demi-rel.

basane.

210 (46S.-In-4° 117). « Xoëls et cantiques. >>

Fol. 89-138. Notes d'Etienne Déloges, sur des généalogies de

familles normandes et sur quelques faits relatifs à l'histoire générale

ou à l'histoire de Caen et de la Xormandie.

Fol. 149. Gravure représentant un moine bénissant des fidèles age-

nouillés.

XVII e siècle. Papier. 150 feuillets. 200 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

211 (i69.-In-8° 29). « Emblèmes de Anne, comte d'Urfé, marquis

de Beaugé » , etc.

On voit, au fol. 1, les armes des d'Urfé. — Fol. 2. Portrait de

d'Urfé, accompagné de 29 miniatures assez médiocres.

Fol. 33 v°. « Discours sur la vie et meurs d'Anne d'Urfé... A Mont-

brison, ce xx de février 1596. »

On voit, sur le dernier feuillet de garde, l'ex-libris suivant : « Ce
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livre apartien à mademoiselle Des Champs, Glle de Monsieur de La

Rivière-le-Viquet, à Saint-Sauveur-le-Viconte. »— On lit, en outre,

au fol. 38 v° : « Ce livre apartien à Pierre de Verigny, escuier, sieur

des Préaux, de la paroisse de Crammeville. »

XVIe siècle. Parchemin. 37 feuillets, plusieurs sont en mauvais état;

toutes les pages sont encadrées. 125 sur 80 millim. Rel. velours vert.

212 (339.-In-8° 63). « Textes des fables et autres pièces que

J. La Fontaine a traduites en vers ou imitées. »

Ces textes, précédés d'un avant-propos, ont été transcrits par M. Prel

sur un exemplaire interfolié des fables de La Fontaine. Le nombre des

fables que La Fontaine n'aurait pas imitées se réduirait, d'après lui, à

seize.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 160 et 223 feuillets. 210 sur

133 millim. Demi-rel.

213 (3iO.-In-8° 64). « Inventaire de mes recherches sur les fables

de La Fontaine. »

Ce sont les notes qui ont servi à M. Prel, pour la composition de

l'ouvrage qui précède.

XIXe siècle. Papier. 226 pages. 150 sur 185 millim. Demi-rel.

214 (474 bis. -ln-i° 238). « Nouveau fablier classique, divisé en

XVI livres, et faisant suite à l'histoire de l'apologue chez tous les

peuples, tant anciens que modernes... »

C'est un recueil, préparé pour l'impression, de copies et de pièces

imprimées. Dans le second volume, plusieurs pages sont de la main de

Le Bailly, fabuliste, né à Caen, en 1756, et mort à Paris, en 1832.

— Ce volume a été acheté, à Paris, par M. Julien Travers.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 91 et 231 feuillets. 212 sur

1G0 millim. Cartonné.

21o (268.-In-4° 152). « L'art de bien vivre. A M. le comte de

Melun. »

Copie, par M. de Quens, de ce poème, en quatre chants, attribué au

Père André.

XVIII e
siècle. Papier. 80 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.



282 MAXUSCRITS

21G (269.-In-fol. 100). « L'art de bien vivre. »

Copie, par M. de Quens, des deux premiers chants et d'une partie

du troisième chant du poème précédent.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

217 (470.-In-4° 180). « Mes loisirs. Recueil de pièces fugitives en

vers, par monsieur [llarie-Joseph-Hippolyte] Pelée de Varennes, rece-

veur particulier des finances de l'élection de Montargis. 1775. »

Le second volume porte la date de 1783. — Sur la garde du pre-

mier volume est collée une pièce de vers, imprimée sur le fameux

papier d'herbe de Léorier de Lisle, fabricant de papier à Langlée.

C'est une sorte de réclame en vers, faite par Pelée, pour le nouveau

papier de Langlée. Quelques-unes des pièces de ce recueil ont été

publiées par Pelée, sous le titre suivant : les Loisirs des bords du Loing,

ou Recueil de pièces fugitives, Montargis, Prévost, 1784, 1 vol. in-12.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 413 et 278 pages. 225 sur

100 millim. Rel. veau pour le premier volume qui est doré sur tranches,

et papier gaufré pour le second.

218 (i7l.-In-4° 70). Poésies, par L.-J. Legay.

Elles ont été imprimées plusieurs fois (Paris, 1786, in-8°; Caen,

1788, 2 vol. in-12, etc.) sous le titre de : Mes souvenirs.

XVIII e siècle. Papier. 185 pages. 220 sur 160 millim. Cartonné.

219 (472.-In-4° 73). « Recueil de différentes pièces fugitives » , la

plupart en vers.

Une table est placée en tête du volume.

XVIII e siècle. Papier. 260 feuillets. 290 sur 220 millim. Cartonné.

220 (473.-In-i° 181). « Recueil de pièces fugitives en vers. »

1775, 1781.

T. II, page 383 : « Recueil de chansons choisies. » 1784.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 504 et 454 pages. 220 sur

168 millim. Rel. veau.

221 (474.-In-fol. 151). « Recueil de poésies. »

Ces poésies, qui ont toutes été publiées, sont groupées d'après les
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titres~suivants : « Poésies religieuses.— Poésies diverses. — Chansons

et romances. — Poésies latines. »

XVIIIe siècle. Papier. 249 feuillets. 312 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

222 (475.-In-8° 79). « Recueil de chansons » , formé par M. Méritte-

Longchamp.

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 186, 185 et 183 pages. 148 sur

100 millim. Rel. veau.

225 (476.-In-4° 224). « La Fleur des chansons nouvelles traitans

partie de l'amour, partie de la guerre... »

Copie, par M. Mérilte-Longchamp, de cet ouvrage imprimé à Lyon,

sous ce litre, en 1586, par Ben. Rigaud, 1 vol. in-10.

XIXe siècle. Papier. 186 piges. 230 sur 170 millim. Cartonné.

224 (477.-In-4° 72). a Recueil de pièces satyriques sur les princi-

paux événements du règne de Louis XIV, depuis sa minorité jusqu'à

présent. » 1643-1697.

Sur un feuillet de garde sont les armes gravées de " monsieur Saint

de La Soudcxtrie, conseiller en la cour des monnoyes de Paris »

.

XVIIIe siècle. Papier. 334 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.

22o (478. -In- 4° 197). « Les Philippiques de Philippe, duc d'Orléans,

régent du royaume sous la minorité de Louis XV »
,
par La Grange-

Chancel.

Copie des trois premières odes, avec notes en regard.

XVIIIe siècle. Papier. 37 feuillets. 180 sur 152 millim. Cartonné.

226 (479.-In-4° 184). « Recueil de chansons historiques», rela-

tives au règne de Louis XV et surtout de Louis XVI, à l'exception d'une

seule sur la prise de Mayence, en 1689.

XVIIIe siècle. Papier. 116 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

227 (480.-In-i° 183). « Bccueil de chansons [erotiques pour la

plupart]. 1775. »

Ce recueil, dont l'écriture est tout à fait semhlahle à celle des manu-
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scrits217 (in-4° 180), 220 (in-4° 181), 226(in-4° 184),227(in-4°183),

267 (in-4° 185), 268 (in-4° 182), 287 (in-4° 179), semble venir

comme ces derniers de Pelée de Varenues.

XVIIIe siècle. Papier. 355 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

228 (481.-In-4° 225). « Chansons historiques », copiées presque

toutes sur des imprimés, par M. Méritte-Longchamp.

XIX e siècle. Papier. 182 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

220 (290.-In-fol. 77). « Miscellanea M. P. L. P[resby]teri. Opus-

cula relecta et retractata, anno 1731. »

Ce sont des vers latins et surtout français, dans lesquels sont relatés

des faits (de 1710 à 1731) relatifs à l'ancienne Université de Caen ou

à des personnages importants de cette ville; ils sont attribués à Pierre

Leprestre.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 310 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

250 (29i.-In-fol. 150). « llecucil de pièces en vers relatives à

l'histoire de Caen et de la Normandie. »

Il y a dans ce recueil beaucoup de pièces qui n'ont de normand que

le nom de l'auteur.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 164 feuillets. 310 sur 170 millim.

Rel. parchemin.

251 (295.-In-4° 123). « Poètes normands. »

Extraits faits par M. Méritte-Longchamp de Jean Doublet, Jean

Auvray, George de Scudéry, Madeleine de Scudéry, Charleval, Saint-

Evremond, Fontenelle, Richer, Le Monnier.

XIXe siècle. Papier. 51 pages. 195 sur 150 millim. Broché.

252 (296.-In-i° 236). « Poésies inédites, ou qui n'ont été impri-

mées que sur des feuilles volantes. »

Recueil composé par M. Prel, ancien vérificateur de l'enregistre-

ment. — On trouvera d'autres manuscrits de M. Prel, sous les

n°« 212 (in-8" 63), 213 (in-8" 64), 259 (in-8° 52), 260 (in-4° 78) et

530 (in-i" 105).

XIX e siècle. Papier. 454 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.
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255 (27i.-In-4° 173). « La chasse, suivie de notes historiques et

critiques, par J.-B.-Chr. Grainville. » — Autographe et inédit.

XVIII e siècle. Papier. 160 pages. 210 sur IGOmillim. Broché.

254 (275.-In-fol. 157). a Notes sur le poème de la chasse. »

Ce manuscrit, qui devait compléter le précédent, est en déficit.

253 (276.-In-4° 174). « Les Héraclides, tragédie lyrique, en trois

actes. — Le Souterrain, comédie en trois actes et en prose mêlée

d'ariettes, 1790, par Grainville. » — Autographe et inédit.

XVIII e siècle. Papier. 122 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

25C (277.-Iu-i° 175). « Sapho, scènes dramatiques, 1785, par

Grainville. » — Autographe.

On trouve, à la suite, les ouvrages suivants du même auteur : 1° « Le

Triomphe de Clélie « , traduit de Métastase; — 2° Poésies fugitives; —
3° a La Naissance de Jupiter » ;

— 4° a Coup d'oeil sur l'histoire de

l'art du dessin chez les Grecs » ;
— 5° a La Mère généreuse » ;

—
6° « L'Araucana » ,

poème épique tiré de l'espagnol d'Alonzo d'Ercilla.

— Les trois derniers de ces ouvrages ont été plusieurs fois publiés.

XVIII e siècle. Papier. 178 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

257 (278. -In- 4° 176). « Il tempio diGnido, tradotto dal francese in

italiano... 1 781 » ,
par Grainville. — Autographe.

On y trouve à la fiu des notes sur Horace, Juvénal, l'Arioste, etc.

XVIII e siècle. Papier. 65 feuillets. 200 sur 160 millim. Broché.

258 (279.-In-i° 177). a L'Italie délivrée des Golhs, poème du Tris-

sin, analysé et comparé avec ceux d'Homère, de Virgile, du Tasse...

par J.-B.-C. Grainville. » — Autographe et inédit.

XVIIIe siècle. Papier. 510 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

259 (280.-In-fol. 156). « Les Argonautes, poème de Valerius

Flaccus, traduit pour la première fois en français » ,
par Grainville.

Ce manuscrit est en déficit.

240 (284.-In-4° 229). * Ballades, romances, chansonnettes et noc-

turnes, par A. Bétourné. »
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Copie de M. Méritte-Longchamp. — A la fin du volume sont deux

romances avec musique : « La Syrène » et la « Sultane favorite »

.

XIXe siècle. Papier. 384 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

241 (59.-In-8° 32). « La Daumontadc, poème héroï-comique en

six chants. »

C'est une critique en vers de l'expédition du duc d'Aumont, en 1815,

sur les côtes de Normandie, par Ambroise Bélourné et Jouenne.

XIX e siècle. Papier. 90 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel. basane.

242 (285.-In-4° 124). « L'art poétique à l'usage du dix-neuvième

siècle, poème posthume en cinq chants et en vers par Antoine Giguet

[pseudonyme d'Edelestand du Méril]... Copie de l'édition de 1826,

Paris, Le Xormant fils. »

Copie de M. Méritte-Longchamp.

XIX e siècle. Papier. 59 pages. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

245 (282.-In-4° 188). Poésies attribuées à l'abbé Léon d'Aurevilly.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 123 et 173 feuillets. 215 sur

170 millim. Cartonné.

244 (283.-In-8° 45). « Recueil de poésies, faites et écrites par

M. Bayeux-Dumesnil. »

On lit, à la page 2 : « J'ai relié moi-même ce livre, afin qu'un étran-

ger n'eût pas connaissance de ce qu'il contient, mars 1843. » — Ce

recueil est dédié au docteur Le Sauvage.

XIX e siècle. Papier. 181 pages. 200 sur 132 millim. Rel. maro-

quin rouge.

24(5 (291.-In-4° 172). Poésies diverses de Mme d'Osseville.

XVIII e siècle. Papier. 76 pages. 225 sur 165 millim. Rel. veau.

246 (288.-In-4° 71). « OEuvres de M e Gabriel-François Le Cave-

lier, avocat, docteur ès-lois et membre de l'Académie des belles-lettres

de Caen. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Cet ouvrage, copié par le frère de
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M" Lecavelier, a été cédé à la Bibliothèque do Caen par le petit-neveu

de l'auteur, le 12 janvier 1842. »

XVIIIe siècle. Papier. 76 pages. 240 sur 175 millim. Rel. veau.

247 (293.-In-8° 30). « Saules pleureurs. Gothe de Chamborand,

poème »
,
par A. Thevenot. — Autographe.

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque par son auteur, le

10 mars 1840.

XIX e siècle. Papier. 7 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné.

248 (482.-In-4° 69). « Tragici et comici theatri flores a BR. PP. X.

de la Santé et Carolo Porée, in regio Ludovici Magni collegio Societatis

Jesu rhetorices professoribus. 1739. »

XXIII e siècle. Papier. 652 pages. 220 sur 165 millim. Rel. veau.

249 (286. -In- 4° 75). « Sédécias , tragédie », par Jean Gaspard

Hallot, recteur de l'Université de Caen.

On voit, sur un feuillet de garde, l'ex-Iibris gravé qui suit : « J.-F.

Godard... S. Sepulcri Cadomensis decanus. 1761. »

XVIII e siècle. Papier. 43 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

2150 (227.-In-fol. 174). « Le Calvados en Algérie, bédouinade en

un acte » ,
par MM. Pont et Rigaud.

Cette pièce a été représentée sur le théâtre de Caen, le 18 dé-

cembre 1845, au bénéfice de M. et de M™" Martial.

XIXe siècle. Papier. 42 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

2ol (238.-In-4° 178). « Le faux Ynca, histoire espagnole », par

D. Huet. — Autographe.

Ce roman de Daniel Huet a été publié, en 1728, sous le titre de

Diane de Castro. Ce manuscrit, retrouvé par M. Léchaudé-d'Anisy,

en 1825, dans un grenier d'une maison de Caen, que Huet avait

habitée, fut acquis par M. Abel Vautier, député. A la vente des collec-

tions de ce dernier, il fut acheté par la Bibliothèque de Caen.

XVII e siècle. Papier. 70 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. basane.
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252 (487.-In-fol. 44). « Les Antiquités de Ponlalie. Le Bélier,

conte à Mademoiselle » ,
par Antoine Hamilton.

XVIIIe
siècle. Papier. 120 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. veau,

aux armes du maréchal d'Harcourt.

253 (343.-In-4° 126). « Contes d'Emma [Chuppin] à sa mère. »—
Autographe.

M"' Chupin épousa, en 1839, M. Liénard, ingénieur de la marine

en retraite.

XIXe siècle. Papier. 479 'pages. 196 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

254 (531.-In-4° 240). « Chroniques et légendes normandes, par

P. -A. Castel. »

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 480 et 598 pages. 285 sur

225 millim. Demi-rel.

255 (532. -In- 4° 241). « L'Héroïne de Courcy, par P.-A. Castel. »

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 260 et 327 pages. 262 sur

220 millim. Demi-rel.

256 (53 4.-In- 4° 243). « Marie, ou la bienfaisance, par P.-A. Cas-

tel. *

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 206 et 227 pages. 280 sur

230 millim. Demi-rel.

257 (535. -In- 4° 244). « Amélie, par P.-A. Castel. »

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 199 et 192 pages. 280 sur

230 millim. Demi-rel.

258 (545.-In-8° 100). a Études de mœurs, par P.-A. Castel. »

XIXe siècle. Papier. 2,119 pages. 210 sur 136 millim. Broché.

259 (338.-In-8° 52). Extraits de pièces satiriques faits par M. Prel.

I. « Bréviaire du roturier, compilation en vers et en prose sur la

noblesse; partie autumnale. » — Imprimé. 16 pages.

II. « Partie hyémale » .du même bréviaire. — 11 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 210 sur 135 millim. Broché.
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200 (3il.-In-4° 78). « Recueil de proverbes en différentes langues,

tant anciennes que modernes » ,
par M. Prel. — Autographe.

XIX e siècle. Papier. 312 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

201 (488.-In-8° 31). « Matinées sénonoises, ou proverbes françois,

suivis de leur origine. »

Extrait par M. Méritte-Longchamp de l'ouvrage publié sous ce titre,

en 1789, par Fr. Tuet.

XIX e siècle. Papier. 216 feuillets. 180 sur 115 millim. Cartonné.

202 (486.-In-4° 79). Recueil de fables, moralités et exemples tirés

des vies de saints.

Commence, fol. 1 : a Ci nous dist comment nostre S. Jhesu Crist

dist que on tondra aus povres et donra on aus riches en ce moude.

C'est a entendre que la richesce des mauvais ne durra... » — Finit :

« ...Ci nous dist comment un frère prescheur estoit en main de Sarra-

sins... dont il fu moult dolent; si fu martir de volenté et ot non frère

Gille Malroy. »

Lacunes entre les feuillets 2-3, 4-5, 8-9, 16-17, 18-19, 20-21,

24-25. On lit, sur les feuillets de garde : « Ex lihris Xicolai Charton

P.R.E.L., anno 1823. » — « Ce manuscrit, que m'a donné M. PIu-

quet, alors libraire à Paris, et depuis pharmacien à Bayeux, est de la

fin du XIII' siècle, vers l'année 1280. Caen, ce 2 juin 1821. Prel. »

XIV e siècle. Parchemin. 26 feuillets à 2 col. 200 sur 140 millim.

Rel. basane.

203 (2 il. -In- 4° 205). Correspondance de D. Huet.

Copie faite par M. Raudement sur les originaux.

XIX e siècle. Papier. 388 pages. 200 sur 155 millim. Demi-rel.

204 (242. -In- 4° 204). Correspondance de D. Huet avec le Père

Martin, Cordelier.

Copie faite sur les originaux par M. Raudement. — On trouve, en

tête, une notice de M. Ch. Fierville sur le P. Martin et divers extraits

du livre de Dibdin sur ce même Père. — Les lettres du P. Martin à

Huet sont au nombre de 66 (1697-1709), et celles de Huet au P. Mar-

tin, au nombre de 148 (1697-1717).

XIX e siècle. Papier. 406 pages. 200 sur 155 millim. Demi-rel.

TOME XIV. 19
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263 (243.-In-4° 206). Correspondance de D. Huet. — Copie de

M. Baudemcnt.

XIX e siècle. Papier. 2 volumes de 390 et 555 pages. 200 sur

155 millim. Demi-rel.

266 (539.-In-4° 247). « Trésor des récréations littéraires. » Caen,

1760-1763.

On y trouve beaucoup d'extraits des Palinods et des Mémoires de

l'Académie de Caen.

XVIII e siècle. Papier. 6 volumes ayant chacun 992 pages. 230 sur

180 millim. Cartonné.

267 (484.-In-4° 185). « Mélanges de littérature en prose. 1776. »

On trouve dans ce volume, à côté de morceaux sans importance, un

travail sur 1' « Origine de la pairie de France « , tiré du cabinet de

M. Millain, en 1651.

XVIII 8 siècle. Papier. 367 pages. 216 sur 163 millim. Rel. veau.

— (Provient de M. Pelée de Varennes.)

268 (485.-In-i° 182). « Ramassis ou recueil de pièces fugitives,

en vers et en prose, et dans tous les genres. 1786. »

XVIII e siècle. Papier. 607 pages. 230 sur 180 millim. Broché. —
(Provient de M. Pelée de Varennes.)

269 (306.-In-4 n
132). « Hymne à la cloche, par E.-H. Langlois. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de l'ouvrage publié sous ce titre

à Rouen, en 1832, 1 vol. in-8°.

XIX e siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 166 millim. Rel. par-

chemin.

270 (489.-In-8° 87). « Le Flambeau du monde, ou traité géogra-

phique..., par J.-M.-H.-F. Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 472 pages. 170 sur 116 millim. Rel. cha-

mois, avec fers froids.

271 (490.-In- 4° 133). * Vers sur la géographie universelle. »

Page 32. « Chronique abrégée de l'histoire de France..., en vers

français. »

XVIII e siècle. Papier. 39 pages. 190 sur 140 millim. Cartonné.
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272 (491.-In-fol. 81). « Journal du révérend Samuel Marsden,

durant sa seconde visite à la Nouvelle-Zélande, de juillet à octobre

1819.

»

On lit, au fol. 1 : « Ce journal, traduit par l'amiral Dumont d'Urville,

est inséré dans YHistoire du voyage de l'Astrolabe, t. III, p. 267 et suiv.

Ce manuscrit autographe de l'amiral a été donné à la Bibliothèque de

la ville de Caen par son neveu, Paul Dumont de Lalonde. Avril 1846. »

XIXe siècle. Papier. 62 feuillets. 345 sur 216 million. Rel. par-

chemin.

275 (301.-In-i° 82). « Voyage d'Italie, commencé le 16mars 1642

et fini le 12 de décembre la mesme année, par moy Philippe Clément. »

XVII e siècle. Papier. 91 feuillets. 236 sur 180 millini. Couvert, par-

chemin.

274 (299.-In-8° 85). « Notice sur les Cziganys, peuples errants de

la Hongrie » ,
par François Boisard. — Autographe.

Ce travail a été publié à Caen, en 1816, 1 broeb. in-8".

XIXe siècle. Papier. 7 pages. 210 sur 113 millim. Broché.

275 (533.-In-4° 2 42). « Notes de voyage » ,
par P.-A. Castel.

XIXe siècle. Papier. 618 pages. 260 sur 225 millim. Demi-rel.

276 (l.-In-fol. 176). « Cartes et plans relatifs à la canalisation de

l'Orne, depuis Argentan jusqu'à la mer. — Plans divers. »

Ces plans ont été faits par M. François-Richard de La Londe, ou

sous sa direction. — Voy. pour plus de détails : G. Lavalley, Cata-

logue des manuscrits de Caen, 1880, p. 3.

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 668 sur 470 millim. Demi-rel.

277 (2.-In-fol. 175). « Etat du nivellement qui a été fait, au mois

d'octobre 1748, pour connoître les pentes, chutes et profondeurs d'eau,

dans l'état présent, le long du cours de la rivière d'Orne... », par

M. de La Londe.

On trouve, à la suite, un « État estimatif des ouvrages que l'on pro-

jette de faire pour rendre la rivière d'Orne navigable, depuis Argentan

jusqu'au-dessous du moulin de Cossesseville... »

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 370 sur 245 millim. Cartonné

19.



292 MANUSCRITS

278 (3.-In-fol. 143). « Normandie. Topographie, archéologie et

histoire. »

Voici les divisions de ce recueil : Bourguébus et Caen. — Notes sur

la Normandie (1588-1783). — Pièces diverses concernant quelques

fiefs et communes de Normandie. — Cabourg et Dives. — Fontenay-

le-Pesnel. — Guibray. — Juaye. — Roncheville. — Justice et admi-

nistration, bailliage de Caen. — Finances, domaine. — Cour des

aides, greniers à sel, etc. — Subsistances. — Industrie.

XVI e-XIXe siècle. Papier et parchemin. 290 feuillets. 490 sur

290 millim. Rel. parchemin.

279 (4. -Iu-fol. 43). « Généralité de Caen. Production du sol et de

l'industrie. »

On lit, au dernier feuillet : « Fait par nous [Aubery de Vastan],

intendant [à Caen de 1729 à 1739] et commissaire départy en la géné-

ralité de Caen, au mois de décembre 1731. »

XVIII e siècle. Papier. 105 pages. 375 sur 250 millim. Cartonné.

280 (5.-In-fol. 108). « Documents relatifs à la pèche du hareng en

Normandie. ~

Parmi les pièces les plus importantes de ce recueil sont, aux fol. 74,

102 et 135, trois mémoires de M. Lacoudrais, commissaire de marine

à Honfleur, 1816.

XVIII e-XlXe siècle. Papier. 196 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

281 (55.-In-fol. 171). « Geographia antiqua pracfecturae Cado-

mcnsis. 1808. "

Ce sont des notes de l'abbé de La Rue, qui proviennent de la collec-

tion Galeron, où elles portaient les n 08 24, 25, 26 et 28.

XIX» siècle. Papier. 4 volumes de 56, 53, 52 et 40 feuillets. 370

sur 240 millim. Cartonné. — (Colection Galeron.)

282 (56.-In-fol. 172 bis). « Notes topographiques et historiques sur

différents cantons du Calvados » , recueillies et utilisées par l'abbé de

La Rue.

XIXe siècle. Papier. 431 feuillets. Liasse. — (Collection Galeron.)
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283 (25i.-In-8° 51). a Histoire des conciles généraux et particuliers

qui ont esté assemblez dans chaque ville... » ,
par Jean Hermant.

Autographe. — Les matières y sont disposées dans Tordre alphabé-

tique.

XVIIe siècle. Papier. 2 volumes de 718 et 800 pages. 200 sur

128 millim. Cartonné.

284 (302.-In-4° 118). « Abrégé chronologique de tous les conciles

généraux, par demandes et par réponses » ,
par Guillaume Cotelle.

XVIIIe siècle. Papier. 104 pages. 220 sur 162 millim. Broché.

28i> (492.-In-4° 85). « Lucii Cornelii Europaei monarchia solipso-

rum, ad virum clarissimum Leonem Allatium. Venetiis, anno Domini

1646, superiorum permissu. »

Copie d'une satire contre les Jésuites, qui y sont appelés solipses,

attribuée à Giulio-Clemente Scotti. — On lit sur un feuillet de garde :

« Malouïn, doctor theologus et canonicus Cadomensis. »

XVII6 siècle. Papier. 127 pages. 145 sur 125 millim. Rel. par-

chemin.

286 (i93.-ln-4° 83). Recueil sur l'histoire des cardinaux.

Fol. 1. Discours prononcé au Grand Conseil, le 14 mars 1686, par

M. Le Maistre de Ferrièrc. — Imprimé. 18 pages.

Fol. 11. Abrégé de la vie des plus illustres cardinaux du sei-

zième siècle : Ptolomée Gallio—Hugues Boncompagno.

Fol. 114. « Idée de la vie du pape Sixte V. »

Fol. 115 v°. « Noms des cardinaux qui entrèrent dans le conclave

pour l'exaltation du pape Sixte V. »

Fol. 118. « Récit de ce qui s'est passé dans le conclave pour l'exal-

tation du pape Sixte V. »

Fol. 144. « Liste des cardinaux de la création du pape Sixte V. »

P'ol. 146. « Relation du conclave dans lequel on élut le cardinal

Camille Borghèse, nommé depuis Paul V. »

Fol. 154. « Belation du conclave de l'an 1621, dans lequel on élut

le cardinal Alexandre Ludovisio, nommé depuis Grégoire XV. »

Fol. 168. « Cardinaux vivants des promotions du pape Paul V, de

Grégoire XV, d'Urbain VIII, d'Innocent X, de Paul V. »
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Fol. 242. « Relation de ce qui s'est passé au conclave pour l'exalta-

tion d'Alexandre VII. »

Fol. 249. a Relation de la cour de Rome, faite l'an 1661 au Conseil

des Pregadi, par... Angelo Corraro, ambassadeur de la République de

Venise auprès du pape Alexandre VII. »

Fol. 281. « Descrittione délie cerimonie fatte dentro e fuori del

conclave, avanti et dopo la creatione del sommo pontiflee Alessan-

dro VII. »

Fol. 292. a Compito racconto délie cerimonie fatte per l'incorona-

tione di nostro signore papa Alessandro VII. »

Fol. 297. « Cardinaux de la création de Clément VIII, Paul V,

Grégoire XV, Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII. »

Fol. 307. « Récit de ce qui s'est passé au conclave pour l'exaltation

de Clément X, Emile Altieri, et du ministère du cardinal Paluzzi

Allieri. »

Fol. 319. « Intrigues du cardinal Paluzzi Altieri dans la promotion

de divers cardinaux. »

Fol. 334. « Récit de ce qui s'est passé au conclave pour l'exaltation

d'Innocent XI, avec un abrégé de sa vie et de celle des cardinaux qui

estoient alors dans le conclave, l'an 1677. »

Fol. 370. « Cardinaux de la création d'Innocent XI, de Clément IX,

de Clément X, d'Alexandre VIII, d'Innocent XII, de Clément XI,

d'Innocent XIII, de Renoist XIII » , avec quelques armes gravées.

Fol. 400. « Liste des cardinaux qui composent aujourd'buy le con-

clave de 1691. » — Imprimé. 3 pages.

Ce recueil est orné d'un certain nombre de portraits gravés de car-

dinaux et de souverains pontifes, dont voici la liste : « Caesar, cardinal

Raronius; Antoine Rarberin, cardinal ; Alpbonsus cardinalis, archiepis-

copus L[issabonensis] ; Jules, cardinal Mazarin ; Hieronymus Grimaldus
;

Innocent X; Armand-Jean du Plcssis, cardinal duc de Richelieu; Clé-

ment X; Louis, cardinal duc de Vendôme; Innocent XI; Flavio, cardinal

Chigi, Siennois; Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, cardinal

de Rouillon ; César d'Estrées; Pierre de Ronzi; F.-Vincent-Marie de

Gravina. »— Deux ex-libris gravés, placés à l'intérieur de la couverture,

nous apprennent que ce manuscrit a appartenu à Hermant, curé de

Maltot, et à la bibliothèque de l'ancienne Université de Caen.

XVIII e siècle. Papier. 401 feuillets. 235 sur 170niillim. Rel. veau.

— (Université.)
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287 (494. -In- 4° 179). « Mémoire sur les libertés de l'Église gal-

licane, par M. Patru, en 1670, copié fidèlement [par M. Pelée de

Varennes] sur le manuscrit original signé de lui. 1777. »

On lit, à la page 5 : « J'avais le manuscrit original de cet ouvrage,

signé par M. Patru lui-même; feu mon père le tenait de M. Lambert,

seigneur de Tborigny près Sens, qui lui en avait fait présent. Je l'ai

déposé, en 1778, dans la bibliotbèque de M. Le Peletier, comte de

Saint-Fargeau, président à mortier du parlement de Paris... [Pelée de

Varennes.] »

Fol. 279. « Discours sur l'élection d'un pape. 1691. n — Une note

fait savoir que ce mémoire u- a été tiré du cabinet de M. Millain »

.

XVIII e siècle. Papier. 288 pages. 215 sur 160 millim. Rel. veau.

288 (i95.-In-4° 138). « Grade de chevalier d'Orient. — Ouverture.

— Salle d'Orient. »

C'est un catéchisme maçonnique.

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets. 256 sur 200 millim. Cartonné.

289 (496.-In-4° 195). Loge symbolique de la Trinité de Dunkerque.

On lit, au fol. 1 : « Planche à tracer, appartenant au f. •. Thurminger

du Havre, contenant :
1° Une copie du procès-verbal de l'inauguration

ou installation de la 1.-. de la Trinité, dans le ci-devant couvent des

Conceptionistcs, or.*, de Dunkerque, en 1809, etc. »

XIXe siècle. Papier. 255 pages. 200 sur 170 millim. Cartonné.

290 (497.-In-8° 54). « Catéchisme des apprentifs » francs-maçous.

XVIII" siècle. Papier. 44 pages. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

291 (498.-In-4° 226). Diplôme de franc-maçon de la T.-. R.\ L.\

de Saint-Jean d'Ecosse, sous le titre distinctif des Vrais-Zélés de Mar-

seille, du 4 mai 1814.

XIX e siècle. Original scellé sur parchemin. 345 sur 295 millim. Dans

une boite en fer-blanc.

292 (13.-In-fol. 139). Recueil de pièces relatives à l'arche-

vêché de Rouen et aux évêchés de Lisieux, Evreux, Séez, Coutances

et Avranches.

Voici quelles sont les divisions de ce recueil : Saint-Ouen de Rouen,
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fol. 2-6. — Diocèse d'Évrcux, fol. 8-32. — Argenees et Fécanip,

fol. 35-50. — Mondeville, fol. 52-96. — Evêché de Lisieux,

fol. 98-105. — Saint-Désir, fol. 107-110. — Abbaye de Grestain,

fol. 112-135. — Petit séminaire de Lisienx, fol. 136-142. — Mon-

daye, fol. 144. — Beaumont-en-Auge, etc., fol. 145-179. — Mai-

sons religieuses, fol. 181-193. — Diocèse d'Evreux , fol. 194-229.

— Diocèse de Séez, fol. 230-238. — Saint-Pierre-sur-Dives , fol. 240-

258. — Saint-André-en-Gouffern, fol. 260-272. — Villers-Cauivet,

fol. 27 4-280. — Diocèse de Coutances, fol. 282-296. — Diocèse

d'Avranches, fol. 298-318.

XIII e-XIX e siècle. Papier et parchemin. 319 feuillets. 340 sur

220 millim. Rel. parchemin.

295 (14.-In-i° 113). « Les fleurs de la Congrégation de Jésus et

Marie [Eudistes], où l'on fait voir plus en détail les vertus de son saint

instituteur, avec les caractères d'un grand nombre de sujets de la

même Congrégation, qui se sont distingués de leurs frères par une

piété plus éclatante, par un prêtre [le P. Costil] de la même congré-

gation. Tome II. » — Copie.

Une copie du tome I est conservée au monastère de Notre-Dame de

Charité de Caen. — Dans notre manuscrit, le texte commence avec

une « suite de la vie de M. Moisson »

.

XVIIIe siècle. Papier. 508 feuillets. 216 sur 170 millim. Rel. veau.

294 (15.-ln-8° 62). « Notice sur S' Nigaise, apôtre du Vexin, et

dissertation sur le lieu de son martyre, établissant que c'est bien Ecos... »
,

par L. Goubert.

Autographie faite en 1867. — En tète est une reproduction d'un

tableau de la chapelle de Saint-Nigaise d'Ecos.

XIX e siècle. Papier. 566 pages. 222 sur MO millim. Cartonné.

295 (16.-In-8° 59). « Secrétaire portatif, ou protocole des expédi-

tions du secrétariat. Jersey, 1791. »

On lit, sur le plat intérieur de la reliure : « Manuscrit de l'émigra-

tion française à Jersey, 1791. Secrétariat de Joseph-Dominique de

Cheylus, évêque de Bayeux, en Normandie. » — C'est un recueil de

formules d'expéditions à l'usage du diocèse de Bayeux.

XVIII e siècle. Papier. 230 pages. 176 sur 110 millim. Rel. basane.
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29(> (60.-In-i° 169). « La cronologie des evesques de Bayeiix,

contenant leurs ordres successifs, leurs donations et ordonnances, avec

plusieurs statuts du vénérable chapitre d'iceluy et autres. »

Don de M. l'abbé Laffetay.

XVIII e siècle. Papier. 187 feuillets. 154 sur 112 millim. Rel. veau.

297 (61 .-In-fol. 70). « Histoire du diocèse de Bayeux, par M. Her-

mant, curé de Saint-Pierre de Maltot. «

Autographe. — L'ouvrage est divisé en trois parties. La première a

été publiée, à Caen, en 1705, in-4°; la seconde et la troisième sont

inédites.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 300, 289 et 237 feuillets. 315 sur

190 millim. Rel. parchemin.

298 (62.-In-8° 43). « Pouillié général du diocèse de Bayeux »

,

par M. de La Mare.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Donné à

M. P. -A. Lair par M. de La Mare, maître d'écriture, le 19 mai 1810.

Il est l'auteur de cet ouvrage. »

XVIIIe siècle. Papier. 538 pages. 170 sur 108 millim. Rel. veau.

— (Provient de M. P.-A. Lair.)

299 (63.-In-4° 119). « Catalogue historique et général de tous les

bénéfices, églises et chapelles du diocèse de Bayeux, divisé en quatre

parties » ,
par M. de La Mare.

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de l'ouvrage qui précède. — Ce

manuscrit, porté en déficit dans le catalogue de M. Lavalley, a été

retrouvé en 1882.

XIXe siècle. Papier. 414 pages. 195 sur 150 millim. Rel. parchemin.

300 (6i.-In-4° 222). « Notitia monastica dioecesis Bajocensis, scu

excerpta quaedam ex cartulariis abbatiarum ejusdem dioeceseos in

archivis praefecturac Cadomensis deposilis et alibi »
, auctore abbate de

La Rue. — Autographe.

On voit, au fol. 52, l'ancien sceau en cire de la « commune des

chapelains fondés de Saint-Pierre de Caen » , et, au fol. 174, un fac-

similé du sceau de Guillaume Toustain, abbé de Caen.

XIX e siècle. Papier. 187 feuillets. 212 sur 162 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron.)
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301 (G5.-In-fol. 140). Recueil de notes sur l'histoire de l'évêché

de Bayeux.

Fol. 2. Extrait de l'histoire du diocèse de Bayeux de Jean Hermant

et lettre de Mgr de Luynes à l'abbesse de Caen. 12 août 1753.

Fol. 56. Xotes diverses sur le serment des prêtres et sur les persé-

cutions du clergé dans le diocèse, à l'époque de la Révolution.

Fol. 192. Notes archéologiques de M. Thomine, vicaire général,

sur la cathédrale, et deux baux sur parchemin de 1551 et 1563

(fol. 206-207).

Fol. 209. Notes sur les biens que possède le chapitre dans la ville

et la banlieue, etc.

Fol. 281. Copie de l'histoire d'un chanoine de Bayeux, porté à

Rome par le diable... 1537.

XVIP-XIX6 siècle. Papier et parchemin. 295 feuillets. 305 sur

190 millim. Rel. parchemin.

302 (66.-In-fol. 142). Recueil de pièces sur l'histoire du diocèse de

Bayeux. — Abbayes.

Ces pièces concernent les abbayes, les couvents et les Ordres reli-

gieux dont les noms suivent : Ardennes, avec plusieurs pièces imprimées,

fol. 2-51. — Barbery, fol. 53. — Bénédictines, de Caen, fol. 55. —
Prieuré de Culley-le-Patry, fol. 58. — Lébizey, fol. 60-61. — Lon-

gues, fol. 63. — Plessis-Grimoult, fol. 65-68. — Abbaye, du Val,

fol. 70-79. — Croisiers, de Caen, fol. 82-113. — Cordeliers, de

Caen, fol. 115. — Oratoriens, de Caen, fol. 117-118. — Eudistes,

de Caen, fol. 120-124. — Carmélites, de Caen, fol. 126-131.—

Ursulines, de Caen, fol. 133-134. — Beligieuses de Notre-Dame de

Charité du Befuge, de Caen, fol. 136-140. — Visitation Sainte-

Marie, de Caen, fol. 142-155. — Hospitaliers, fol. 157-175.

XVlI e-XlXe siècle. Parchemin et papier. 175 feuillets. 350 sur

220 millim. Rel. parchemin.

303 (67.-In-fol. 60). « Chartrier contenant les titres et chartes de

la fondation, dotation et augmentation de l'abbaye Xolre-Dame d'Ar-

daine, de l'ordre de Prémontré au diocèse de Bayeux, collationnés [en

1636, par Chrétien et Le Sueur, notaires à Caen,] sur les originaux

représentés par R. P. frère Robert Duhamel, supérieur d'icelle abbaye. »

Tome I, pages 1-4. Histoire abrégée de la fondation de l'abbaye.
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Pages 5-1G. Catalogue des abbés; le dernier cité est Joachim Fau-

trier, mort en 1709.

On voit, sur le frontispice des tomes I et II, fol. 1, les armes colo-

riées de l'abbaye d'Ardcnnes : parti, au premier , d'un demi-écusson

de France; au deuxième, d'azur, à la Vierge d'or, debout, tenant son

Jils sur un bras et, de l'autre, un rameau. — Ce manuscrit a été donné

à la Bibliothèque de Caen par l'abbé de La Rue, 1828.

XVII e siècle. Parchemin. 3 volumes de 528 et 576 pages et 245 feuil-

lets. 360 sur 250 millim. Rel. veau.

304 (68.-In-4° 98). « Hic sunt carte de novis acquisitis et elemosi-

nis factis tempore domini Nicolai Auberi, abbatis hujus ecclesie [de

Ardena], anno ab incarnatione Domini MCCCXXI1II et supra. »

Ce manuscrit est en déficit; voici ce qui en est dit par M. Hébert

dans son catalogue : « Manuscrit du XIV e siècle écrit sur vélin, incom-

plet de quelques feuillets à la fin. C'est un recueil d'actes ou de

chartes de nouvelles acquisitions et de donations faites à l'abbaye

d'Ardaine, au temps de l'abbé Aubery. »

503 (69.-In-foI. 137). Recueil de pièces sur l'abbaye deFontenay.

Fol. 76-83. Quatre lettres de « l'évèque de Raycux » , au prieur de

Fontenay, se plaignant du dérèglement de ses religieux (1744-1748).

Fol. 84-90. « Mémoire concernant le procès pendant au parlement

de Rouen, entre le seigneur abbé de Fontenai et le sieur de Calmont. . . »

XIII e-XIX° siècle. Parchemin et papier. 90 feuillets. 350 sur

252 millim. Rel. parchemin.

300 (70.-In-fol. 138). Recueil de pièces sur l'abbaye de Saint-Mar-

tin de Troarn.

Fol. 5-26. Observations historiques sur l'origine et l'état de l'abbaye.

Fol. 27. Liste de tous les abbés, et pièces imprimées et manuscrites

relatives à des procès qu'ils ont soutenus.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 302 feuillets. 350 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

307 (71.-In- 4° 112). Catalogue de la bibliothèque du prieuré du

Plessis-Grimoult. 1641.

Ce catalogue est suivi d'une liste chronologique des prieurs. — On
lit, à côté du titre : « D. R. P. Petrus Pecquet, hujus monasterii sup-
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perior meritissimus, hanc bibliothecam liberalissime concessit cano-

nicis regularibus Congregationis Gallicanae. »

Les pages 43, 44, 49 et 50 manquent.

XVII e siècle. Parchemin. 52 pages. 265 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.

308 (72.-In-fol 141). Recueil de pièces sur l'histoire du diocèse

de Bayeux.

Ces pièces sont relatives aux églises suivantes : Saint-Etienne-

le-Vieux, de Caen, fol. 3. — Saint-Xicolas, de Caen, fol. 112. —
Saint-Pierre, de Caen, fol. 117. — Saint-Jean, de Caen, fol. 149.

— Notre-Dame-de-Froide-Rue, de Caen, fol. 173. — Hôtel-Dieu, de

Caen, fol. 188. — Rremoy, fol. 232. — Burcy, fol. 235. — La

Chapelle-Heuzebroc, fol. 237. — Maisoncelles-la-Jourdan, fol. 239.

— Maltot, fol. 242. — May, fol. 250. — Saint-Jean-le-Blanc,

fol. 254. — Tilly, fol. 265. — Vendes, fol. 268. — Sainte-Anne,

près Vire, fol. 271.

Fol. 274-275. Échange fait entre Otton de « Tilleio » , sa femme et

ses enfants, et Ernoul, abbé de Troarn (?), 1100. — Original sur par-

chemin.

Fol. 276-277. « Fondations en cette églize [de Vacognes?] pour la

maison de feu mons r [Antoine Le Petit, prêtre, écuyer, seigneur] de la

Garende des Ifs. » — A gauche de la pièce sont les armes de Le Cou-

telier, dont il est aussi question, et à droite celles du seigneur de la

Garende. — XVIII e
siècle.

XI e -XVIII e siècle. Parchemin et papier. 279 feuillets. 370 sur

230 millim. Rel. parchemin.

309 (73.-In-4° 92). « Petite cronique de l'église de Carpiquet...

avec une liste des curés [depuis 1489]... en mil sept cent quarante-

cinq » ,
par M. Briard, mort curé de Cheux.

XVIII e siècle. Papier. 27 feuillets. 215 sur 170 millim. Broché.

310 (74.-In-fol. 166). Conférences ecclésiastiques du diocèse de

Bayeux, etc.

Fol. 1. « Récapitulation des conférences ecclésiastiques proposées

par l'ordre de P.-.I.-C. de Rochechouart, évêque de Bayeux, sur la

justice et sur le droit, de novembre 1757 à juillet 1758. »
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Fol. 96. Cas de conscience sur la coutume de Normandie.

Fol. 136. « Dissertation sur les deniers pupillaires, faite par feu

M. Briant, curé de \T .-D. de Caen » , avec objections et réponses de

divers.

Fol. 150. « Cas sur les formalités » ,
par le même.

Fol. 166. « Decretum S. Congregationis indulgentiis et sacris reli-

quiis prepositae. »

Fol. 171. Dissertation sur le linge des autels.

XVIII e siècle. Papier. 173 pages. 355 sur 228 millim. Rel. par-

chemin.

511 (75.-In-8° 75). « Chapelle de madame la comtesse d'Artois.

1773-1789. »

On lit, au fol. 1, au crayon : « Manuscrit de Dominique-Joseph de

Cheylus, évêque de Bayeux ; émigration normande de Jersey. 1794. »

XVIII e siècle. Papier. 111 feuillets. 190 sur 110 millim. Rel. veau.

512 (80.-In-fol. 46). « Histoire ecclésiastique du diocèse de Cou-

tances, contenant la vie des évesques de ce lieu et ce qui s'est passé

de plus remarquable sous l'épiscopat de chacun. »

Copie du manuscrit Harl. 4599 du Musée britannique. Ce manuscrit

est celui dont il est question dans la Bibliothèque historique du Père

Lelong, éd. Fevret de Fontetle, t. IV, p. 323, sous le n° 9998*.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes ayant ensemble 1,780 pages. 383

sur 242 millim. Rel. veau.

515 (81.-In-8° 38). « Etat du diocèse de Coutances et de tous les

bénéfices des patrons et collateurs, du revenu de chacquun et de ce

qu'il paye de décimes. »

Fol. 95. Livres provenant de M. Blouet; — de M. Dudy, fol. 99;

— de M. Lemoyne, fol. 109.

XVIIIe siècle. Papier. 110 pages. 208 sur 130 millim. Couvert,

parchemin.

514 (82.-In-8° 4). « Manuel du préfet ou directeur d'un séminaire

divisé en plusieurs parties, en l'année 1713 », à l'usage du séminaire

de Coutances.

Page 377. Vue de la cathédrale de Coutances.
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Page 378. « Statuts et règlements faits par Monseigneur Léonor de

Matignon, évêque de Constances ^Coutances], le 21 avril 1637. » —
Imprimé. 120 pages.

XVIIIe siècle. Papier. 622 pages. 172 sur 100 millim. Rel. basane.

515 (S3.-In-i° 235). Extraits divers relatifs au Mont-Saint-Michel,

par M. Méritte-Longchamp.

Page 1. « Fundatio et miracula Sancti Michaelis in Tumba. —

Copie d'un manuscrit de la bibliothèque d'Avranches. »

Page 31. « Traité passé, en 1520, par les religieux du Mont-Saint-

Michel avec le comte d'Aumale. »

Page 43. « Notice sur Tombeleine. »

Page 69. « Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. »

XIXe siècle. Papier. 91 pages. 230 sur 172 millim. Demi-rel. cha-

grin.

51G (84.-In-4° 189). « Procès-verbal de visite du Mont-Saint-

Michel, des 14-22 mars 1786 » , Mauvier étant prieur, par François-

Léonor Couraye, écuyer, sieur du Parc.

XVIII e siècle. Papier. 127 pages. 290 sur 200 millim. Cartonné.

517 (133.-In-fol. 22). « Livre des stations fondées en l'église

paroissiale de Nostre-Dame de Caen , avec les respons , hymnes,

antiennes et oraisons que l'on est obligé d'y chanter, suyvant les con-

tracts de leur fondation, et tout en la chapelle du Sainct-Esprit,

recueillies par le soin de noble et discrette personne M e Jacques de

Guerville, prêtre, curé de ladicte paroisse, qui l'a faict faire et donné

en son église, en l'an mil six cents soixante et cinq. »

XVIIe siècle. Papier. 90 feuillets. 405 sur 270 millim. Rel. veau. —
(Provient de la bibliothèque de M. Auvray de Coursanne.)

518 (134.-In-fol. 129). Recueil de pièces relatives à l'ancienne

église de Saint-Sauveur du Marché et à l'église actuelle de Saint-Sau-

veur à Caen.

XVe-XIX6 siècle. Parchemin et papier. 2 volumes de 270 et 350 feuil-

lets. 360 sur 250 et 335 sur 210 millim. Rel. parchemin.
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510 (135.-In-fol. 128). Recueil de pièces relatives à l'église collé-

giale du Saint-Sépulcre à Caen.

XIV'-XVIH siècle. Parchemin. 304 feuillets. 350 sur 230 millim.

Rel. parchemin.

320 (l3G.-In-fol. 164). « Desseins de prônes ou de sermons recueil-

lis de la mission des Jésuites [à Caen], en 1743, de celle des Capucins,

en 1748, et d'autres prédicateurs. »

XUIP siècle. Papier. 358 feuillets. 30i sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

321 (137.-In-fol. 126). Recueil de pièces relatives à l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen.

Ce recueil se compose de contrats de vente de fiefs, etc., et d'actes

relatifs à des procès soutenus par l'abbaye. On y trouve en outre

diverses pièces sur parchemin et des imprimés.

Tome I, fol. 16. >< Fondation de l'abbaye de Saint-Estienne de Caen,

par le roy Cuillaume dit le Conquérant, duc de Normandie. » —
Copie.

Fol. 18-23. Fondation de l'abbaye de la Trinité. 1080. —Imprimé
sur parchemin.

Fol. 24. Extraits du registre du tabellionage de Caen. — Correspon-

dance du prieur et des religieux de l'abbaye.

Fol. 141. Mémoire imprimé pour le cardinal de Fleury, abbé com-

mendataire de Saint-Etienne, contre le lieutenant général de police de

la ville de Caen, en 1736.

Fol. 164. Contrats et comptes relatifs au prieuré de Ravcnt, qui

appartenait aux religieux de Saint-Etienne.

Tome II, fol. 2. « Compotus sive status thezaurarie monasterii Sancti

Stephani de Cadomo factus per fratrem Robertum de Mota, a festo beati

Luce anni Domini 1438... « — Original.

Fol. 8-49. u Rotulus reddituum ûrmarum et decimarum officio

monasterii Sancti Stephani de Cadomo pertinentium, pro anno Domini

millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. »

Fol. 49-109. « Extraits des registres des notaires et tabellions

déposés au chartrier de l'abbaye de S'-Etienne de Caen..., commen-

çant en 1395... »

Fol. 110. « Pièces déposées dans le chartrier de l'abbaye de
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S'-Étienne de Caen, appartenantes à M. l'abbé de ladite abbaye, dont

état a été fait par moy soussigné, garde dudit chartrier, faisant la com-

mission et l'ordre qui m'en a été envoyé par le ministre conservateur

des biens et droits dudit seigneur abbé, mis en économat ledit ordre

du 4 may 1775. »

Fol. 162. u Etat et mémoire des pièces de l'abbaye de Saint-Estienne

de Caen, trouvées en la succession de Gilles le Dars, en son vivant

receveur de lad. abbaye... ce 20 de novembre 1726... »

Fol. 195. « Inventaire des baux encore existants de partie des biens

et revenus ayant appartenu à la ci-devant abbaye S'-Etienne de Caen,

trouvés au chartrier d'icelle et remis au citoyen Le Bas, receveur des

domaines nationaux, à Caen, par le citoyen Quesnot
,
garde des

archives du district dudit Caen... le 11 thermidor an II... »

XV e-XlKe siècle. Parchemin et papier. 2 volumes de 193 et

197 feuillets. 330 sur 235 et 390 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

322 (138.-In-4° 104). « Cy ensuivent les rentes et revenus appar-

tenant à l'abbaye de Saint-Etienne de Caen et au prieuré de Saint-

Léonard de Vains, en leurs terres sus-nommées desdit lieux de Caen et

Saint-Léonard, prinses et extraites du papier que fist Guillaume Gaus-

tier, l'an mil CCCCXXVI. »

XV e siècle. Parchemin et papier. 168 feuillets. 200 sur 140 millim.

Rel. parchemin. — (Provient de M. Prel.)

323 (139.-In-fol. 62). « Mémoires historiques sur l'abbaye de

Saint-Étienne de Caen, par dom Jean de Baillehache, prieur, qui Gt

profession à cette abbaye, en 1581. »

Fol. 1-29. Pièces relatives à la fondation de l'abbaye de Saint-

Etienne.

Fol. 30. « Hommes illustres tirés de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen. »

Fol. 33. Catalogue des abbés de Saint-Étienne, avec leur histoire

et des dessins à la plume des armoiries de la plupart d'entre eux.

Ce manuscrit, qui avait appartenu à l'abbé de La Rue, a été donné

par testament h la ville de Caen, par M. Galeron. — Deux autres

copies de ces notes de dom Baillehache sur les abbés de Saint-Etienne

se trouvent dans un manuscrit des archives du Calvados et dans le
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manuscrit français 4622 (anc. Lancelot 83) de la Bibliothèque natio-

nale.)

XVII 8 siècle. Papier. 139 feuillets. 373 sur 225 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron.)

324 (140.-In-4° 102). « Abrégé chronologique de l'histoire de

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, et des grands hommes qui l'ont

habitée, par un religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-

Maur [dom Ch.-Ant. Blanchard]. A Caen, 1764. » — Autographe.

XVIII 9 siècle. Papier. 115 pages. 170 sur 140 millim. Rel. veau.

32o (537.-In-4° 102 bis). « Abrégé chronologique de l'histoire de

l'abbaye Saint-Etienne de Caen... » ,
par dom Ch.-Ant. Blanchard.

Copie trouvée dans les papiers de M. Trébutien.

XIX e siècle. Papier. 104 pages. 240 sur 190 millim. Rel. veau.

326 (141.-In-fol. 48). « Les justes ressentiments de l'Ordre Béné-

dictin sur la cheute et désolation de ses grandes abbayes, divisez en

trois parties... avec certains traictez sur la fin qui sont de matière fort

importante et remarquable, par dom Mathieu de La Dangie de Ren-

chy, cellerier de l'abbaye de Caen, docteur en théologie. »

XVII 8 siècle. Papier. 143 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

327 (142.-In-fol. 61). « Précis historique sur les abbesses de

Caen »
,
par La Bataillc-Auvray.

Ce manuscrit est orné d'écussons coloriés et de dessins représentant

les pierres sépulcrales des abbesses. — On lit, au fol. 1, la note sui-

vante, de la main de M. Galeron : « Le manuscrit original, écrit par

La Bataille-Auvray et annoté par l'abbé de La Rue, m'était échu

comme acquéreur de la bibliothèque de ce dernier. J'en ai fait l'aban-

don pour prévenir une contestation dont on menaçait les héritiers.

J'ai copié moi-môme tout le texte, en soulignant soigneusement tout

ce qui est l'ouvrage de l'abbé de La Rue; les tombeaux ont été esquis-

sés par mon fils et les écussons coloriés par M. H. Godey, directeur de

l'école primaire supérieure de Falaise. 1
er avril 1837. » Ce manuscrit

a été déposé à la Bibliothèque par M. Julien Travers, exécuteur testa-

TOME XIV. 20
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mentaire de M. Frédéric Galeron. L'original fait aujourd'hui partie de

la collection Mancel.

XIXe siècle. Papier. 57 feuillets. 370 sur 245 millim. Demi-rel.

528 (143.-In-fol. 127). Recueil de pièces sur l'abbaye de la

Sainte-Trinité de Caen.

Ce recueil, composé de pièces manuscrites et imprimées, contient

des transactions, baux, bannies et adjudications de terres appartenant

à l'abbaye de la Sainte-Trinité, désignée ordinairement sous le nom

d'Abbaye-aux-Dames. Il y est surtout question des nombreux procès

soutenus parles abbesses contre l'évèque de Bayeux et contre le pro-

cureur du Roi de la Chambre des domaines. On y trouve plusieurs

pièces sur parchemin du XIV" siècle.

XIII e - XVIII e siècle. Parchemin et papier. 402 feuillets. 362 sur

220 millim. Rel. parchemin.

529 (144. -In- 4° 100). Règlements pour l'élection des abbesses de

l'ancien monastère de la Sainte-Trinité de Caen.

On lit, au fol. 1 v° : « Le manuscrit, sur lequel a été faite cette copie,

fait partie des manuscrits de la bibliothèque Harléienne au British

Muséum, à Londres, où il porte le n° 3661. Il se compose de 34 feuil-

lets sur parchemin, d'une magnifique exécution calligraphique, et il est

évident qu'il a été écrit pour le monastère de Sainte-Trinité même. A

quelle époque et comment a-t-il passé en Angleterre, c'est ce qu'il est

assez difficile de savoir aujourd'hui. Cependant il est probable qu'il

aura appartenu à l'intendant Foucault et qu'il aura été transporté dans

ce pays avec une partie de ses livres et de ses manuscrits, dont il existe

un assez grand nombre au British Muséum. G.-S. Tfrébulien], British

Muséum, 11 nov. 1833. » — Le présent manuscrit se termine par une

copie des plaintes adressées, en 1435, par les Normands à Henri VI,

pendant la régence de Glocesteret de Bedford, avec les réponses du Boi.

XIX." siècle. Papier. 52 feuillets. 220 sur 180 millim. Cartonné.

550 (145.-In-4° 33). Antiphonaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité

de Caen.

On lit, sur les plats de la reliure, d'un côté : « Pour l'abbaye

royallc »
; et de l'autre : « de Sainte-Trinité de Caen. »

XVIIIe siècle. Parchemin. 45 pages. 193 sur 170 millim. Bel. veau.
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331 (1 46.-In-fol. 181). Professions de religieuses du monastère de

la Sainte-Trinité de Caen (1 622-1 7G7).

Ce recueil se compose de 1 1 pièces sur parchemin; {• sont ornées

de blasons. Les trois dernières ne sont que des formules d'admission

à la congrégation de la Sainte-Vierge du collège des Jésuites de Caen.

— L'une d'elles, qui porte la date de décembre 1744, a été signée par

le chevalier de Alarigny.

XVII e-XVlII e siècle. Parchemin. 14 feuillets. 440 sur 450 millim.

Cartonné. — (Provient de M. P.-A. Lair.)

332 (147.-In-4° 27). « Relation de tout ce qui s'est passé en

l'église de la Visitation Sainte-Marie de Caen, à la cérémonie de la

canonisation de S. François de Sales, composée par .M. Jacques de

Guerville, prestre, curé de Notre-Dame de Caen... »

XVII e siècle. Papier. 1015 pages. 226 sur 164 millim. Rel. veau.

333 (148.-In-8° 70). « Retraite de huit jours sur les vérités de la

religion et les principaux devoirs de la vie religieuse, par M. l'abbé

d'Ervillé, en 1789, qui a été recueillie par une sœur... »

On lit, en tète de l'avertissement : « Ce livre est du AI" de la Visi-

tation de Caeu. »

XVIII e siècle. Papier. 543 pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau. —
(Visitation de Caen.)

334 (149.-In-i° 28). « Abrégé des conférences sur toute la théologie

positive et morale, tenues à Caen au couvent des Capucins, depuis

l'an 1695 jusqu'à 1703, [par le] P. Constance de Rouen, capucin. »

XVIII e siècle. Papier. 388 pages. 225 sur 164 millim. Rel. veau.

335 (l52.-In-fol. 130). Recueil de pièces relatives aux Jésuites de

Caen.

Ce recueil renferme des notes relatives à l'établissement des Jésuites

à Caen, des contrats de vente, baux, quittances, etc. On y trouve aussi

des notices sur certains Pères morts dans l'exercice de leurs fonctions

de professeur au « collège royal de Bourbon, de la Compagnie de Jésus

de la ville de Caen» ; des lettres d'un de leurs missionnaires, datées de

Alacao en Chine (fol. 133); des renseignements sur les charges et les

revenus de leur collège (fol. 136); un extrait du procès-verbal de

20.
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leurs meubles, effets, titres et papiers, dressé, en 1762, par ordre du

Parlement; des pièces diverses sur le prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge,

qui appartenait à leur collège (fol. 221).

XVII e-XVlIl a siècle. Parchemin et papier. 281 feuillets. 330 sur

220 millim. Rel. parchemin.

356 (153.-In-4° 96). « Inventaire des meubles, titres et papiers

des cy-devant Jésuites de Caen. Année 1762. »

C'est la minute même de l'inventaire que dressa, en exécution de

l'arrêt du 12 février 1762, du parlement de Rouen, Dumoustier de

Canchy, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Caen. —
On avait enlevé à l'Université, en 1609, pour le donner aux Jésuites, le

collège du Mont, situé à Caen, rue de l'Église Saint-Étienne-le-Vieux.

XVIII" siècle. Papier. 220 pages. 24i sur 180 millim. Cartonné.

357 (154.-In-fol. 131). Procès-verbaux des assemblées générales

de la « congrégation des artisans établie au collège de la Compagnie

de Jésus à Caen »

.

On trouve, en outre, dans ce volume, des comptes, des quittances,

des demandes de secours, etc.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 270 feuillets. 308 sur 184 millim.

Rel. parchemin.

558 (155.-In-4° 34). a Livre d'office pour le préfet de la congré-

gation des artisans, érigée au collège de la Compagnie de Jésus à Caen,

sous le titre de l'Annonciation de la glorieuse Vierge Marie, avec les

règles de cette confrérie à la tin de ce livre... le tout écrit par André

Diguet, congréganiste, en l'an MDCCXXXIIII. »

Les pages 98 et 99 manquent. — On lit, à l'intérieur de la couver-

ture : c; Relié à Caen, chez Manoury, grande-rue Saint-Estienne, aux

frais de François Le Febvre. »

XVIII e siècle. Papier. 166 pages. 230 sur 175 millim. Rel. veau.

359 (156.-In-4° 35). « Livre d'office pour les sacristains de la con-

grégation des artisans... établie au collège de la Compagnie de Jésus,

à Caen, ensemble les règles de cette charge, et celles des portiers et

des lecteurs... par André Diguet, l'un des confrères, l'an 1734. »

XVIII6 siècle. Papier. 77 pages. 238 sur 172 millim. Rel. veau.
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540 (91.-ln-fol. 114). « Plans [avec devis] faits, en 1793, [par

J.-F. Gilet, architecte,] des différentes communautés religieuses de la

ville de Caen. »

Le plan qui porte le n° 12 concerne la maison de la rue Saint-Jean,

qui avait appartenu au duc d'IIarcourt.

XVIIIe siècle. Papier. 79 feuillets. 310 sur 204 millim. Rel. par-

chemin.

341 (150.-In-i° 103). « Registre auquel sont contenus les noms de

ceux et celles qui, après avoir fait profession de la religion prétendue

réformée, quictant, détestant et abjurant l'hérésie, reviennent au giron

de l'église catholique, apostolique et romaine, sans laquelle personne

ne peult estre sauvé. »

Ce manuscrit contient les abjurations de la paroisse de Saint-Étienne-

le-Vieux, de Caen, depuis le 7 avril 1637 jusqu'au 22 décembre 1665.

— On y voit, au fol. 6, l'abjuration de « Rachel Belot, de la paroisse

de Saint-Sylvin, 16i2, cy-devant servante du s
r Bochard , ministre ».

XVII e siècle. Parchemin. 20 feuillets. 235 sur 190 millim. Demi-

rel.

342 (151.-In- 4° 24). c Catéchisme fait par le sieur de Beaumont

[Jean de Baillehache], ministre de la parolle de Dieu en l'église réformée

de Caen, aux fins de se préparer dignement à la S ,e Cène du Seigneur. »

Cet ouvrage a été publié, en 1719 et 1722, à Rotterdam, sous le

titre de Catéchisme contenant les principales véritez de la religion chré-

tienne, 1 vol. in-12.

XVII e siècle. Papier. 465 pages. 206 sur 160 millim. Couvert, par-

chemin .

343 (483.-In-8° 35). « Angeli [Decembrii] Mediolanensis egregia dis-

putatio super condicionibus pacis inter Alexandrum et Darium. »

Ce manuscrit est en déficit; voici ce que M. Hébert en dit dans son

catalogue : « Manuscrit du XVI e siècle sur parchemin. Il commence

par une dédicace en dix vers latins hexamètres et pentamètres, adressée

au roi Alphonse; l'ouvrage renferme une discussion sur les conditions

de la paix entre Alexandre et Darius, telles qu'elles se trouvent dans

Quinte-Curce. Une petite miniature un peu endommagée ornait la

première page. L'auteur est Angélus Decembrius, né à Vigevano, dans

le duché de Milan. Suivant une note qu'on lit, à l'intérieur de la cou-
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verture, cette dissertation est extraite de l'ouvrage du même écrivain

intitulé : De politia litteraria... »

3M (518.-In-4° 110). « Intérêts des puissances de l'Europe, »

Extrait de M. Jean Rousset de Missy, les Intérêts présents et les

prétentions des puissances de l'Europe.' La Haye, 1733-1735, 4 vol. in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 252 feuillets. 232 sur 175 millim. Demi-rel.

34o (514.-In-fol. 155). Généalogie et histoire des rois de France.

Incomplet du commencement; premiers mots : « ...glous yvroigne

tricheries, et fist descouvrir le moustier de S' Denis... Comment le roy

et la royne furent occis en ung bois. Louis le tiers fut roy l'an VI e
.

Childerich fut roy après son frère Clotaire... » Cette généalogie va

jusqu'à Charles VII.— Ce manuscrit, porté en déficit dans le catalogue

de 1880, a été retrouvé depuis.

XV e siècle. Parchemin. Rouleau écrit sur 2 col. de 2m ,85 sur

430 millim.

34G (409.-In-fol. 59). « Recueil de diverses pièces du [corr. contre

le] cardinal de Richelieu, tant en vers qu'en prose, et de la reyne mère,

conte de Soissons et autres. A Paris, 1643. »

Ces pièces satiriques sont dirigées contre Richelieu. La dernière

seule, qui a pour titre : « Troisième affiche posée à Paris, le 19 juil-

let 1651 » , est dirigée contre Mazarin.

XVII e siècle. Papier. 86 feuillets. 345 sur 234 millim. Rel. veau.

347 (500.-In-fol. 50). Mémoires sur les généralités, dressés, sur

l'ordre de Louis XIV, par les intendants.

I. Rouen (1698). Mémoire de M. de La Rourdonnaie, intendant. —
32 feuillets. — Alençon et comté du Perche (1698). — 115 feuillets.

II. Caen. Mémoire de Nicolas-Joseph Foucault, qui fut intendant de

Caen, de 1689 à 1706. — 162 feuillets.

III. Champagne (1698). Mémoire de MM. Larcher et de Pomme-

reux. — 180 feuillets.

IV. Lyon (1698). Mémoire de M. de Trudenne. — 139 feuillets.

V. Montauban (1699). Mémoire de M. Le Gendre. — 128 feuillets.

— Limoges (1698). Mémoire de M. de La Rourdonnaye. — 74 feuil-

lets. — Roussillon (1698). Mémoire de M. Rousselot. — 78 feuillets.
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VI. Provence (1698). Mémoire de M. Le Bret. — 364 feuillets.

VIL Hainaut (1698). Mémoire de M. de Bernières. — 69 feuillets.

— Soissons (1698). Mémoire de M. Sanson. — 54 feuillets.

VIII. Flandre Flamingante (1698). Mémoire de M. Desmadris,

« intendant en Flandre du côté de la mer » . — 64 feuillets. — Pays

de Lorraine et Barrois (1697). — 65 feuillets.

IX. Paris (1700). Mémoire de M. Bignon. — 605 feuillets.

X. Biom et province d'Auvergne (1699). Mémoire de M. d'Ormes-

son. — 118 feuillets.

XL Languedoc (1697). Mémoire de M. de Baville. — 337 feuillets.

XII. Duché de Bourgogne et généralité de Dijon (1700). Mémoire

de M. Ferrand. — 322 feuillets.

XIII. Soissons (1698). Mémoire de M. Sanson. — 83 feuillets.

XIV. Comté de Bourgogne ou Franche-Comté. — 85 feuillets.

XV. Province d'Alsace (1698). Mémoire de M. de La Grange. —
185 feuillets.

XVI. Bretagne (1698). Mémoire de M. de Xointel. — 96 feuillets.

XVII e siècle. Papier. 16 volumes. 358 sur 234 millim. Rel. veau.

318 (501.-In- 4° 88). Mémoires sur les généralités, dressés sur

l'ordre de Louis XIV, par les intendants.

I. Dauphiné. — 1 49 feuillets.

IL Bourges. Mémoire de M. de Seraucourt. — 68 feuillets.

III. Artois. Mémoire de M. Bignon. — m-150 feuillets.

IV. Béarn et Basse-Xavarre (1699). — 42 feuillets. — Bordeaux.

— 127 feuillets.

V. Anjou (1700). — 131 feuillets.

VI. Poitou (1699). — 60 feuillets.

VIL Picardie. Mémoire de M. Bignon. — 200 feuillets.

VIII. La Bochelle (1698). — 145 feuillets.

IX. Orléans (1700). — 167 feuillets.

X. Lorraine, généralité de Metz (1700). — 182 feuillets.

XL Moulins. — 10 i feuillets.

XVII e siècle. Papier. 11 volumes. 240 sur 180 millim. Rel. veau.

349 (502.-In-4° 186). « Mémoires des sièges, batailles, combats

qui se sont faits durant l'existence de Louis XIV, par le chevalier de

Mont-Bémy, ancien capitaine d'infanterie. »
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Cet ouvrage est dédié à Louis, duc d'Orléans, fils du Régent. Il a

été donné à la Bibliothèque, le 20 juin 1862, par M. Roger, professeur

de physique au lycée de Caen.

XVII e siècle. Papier. 107 feuillets. 216 sur 160 millim. Rel. veau,

aux armes d'Orléans.

35O(503.-In-fol.49). « Journal historique, ourécitfidèledecequis'est

passé de plus considérable pendant la maladie et la mort de Louis XIV,

roy de France et de Navarre, fait et dressé par les s" Anthoine. »

Fol. 131-1 43. Pièces satiriques et imprimés divers sur la Régence.

Le journal des Anthoine a été publié par AI. E. Drumont, d'après

une copie qui appartient à M. Victorien Sardou : la Mort de Louis XIV.

Journal des Anthoine, Paris, 1880, 1 vol. in-12. — On lit, sur un feuil-

let de garde : a Ex libris Congregationis Missionis domûs Rajocensis

catalogo inscriptus. »

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. veau.

ooi (50i.-In-4° 213). « Mémoire instructif sur la maison de Mme
la

comtesse d'Artois. »

Donné, en 1864, par le docteur Le Cœur.

XVIIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 228 sur 170 millim. Broché.

352 (304.-In-fol. 162). « Journal d'un ministre », par le comte de

Guernon-Ranville.

Ce journal de l'un des derniers ministres de Charles X se compose

de trois parties : la l
re va du 15 décembre 1829 au 28 juillet 1830,

et la 2 e
, du 1

er septembre au 26 octobre 1830. La 3 e partie contient

des notes datées du fort de Ham, où le comte de Guernon-Ranville

fut enfermé, après sa condamnation à la prison perpétuelle par la

Cour des pairs. — Sur la première page du manuscrit, on a collé la

note suivante : « Ce manuscrit autographe, confié à ma garde par

M. de Guernon-Ranville, doit, d'après sa volonté expresse, être déposé,

à l'époque de mon décès, dans la Bibliothèque publique de Caen.

Boullée, Passy, 16 juin 1866. » La Bibliothèque a reçu ce manuscrit,

en 1871. — On a ajouté, avant le fol. 15, un « Projet de réponse à la

Chambre des députés en 1830 » , écrit de la main du roi Charles X.

— Ce journal du comte de Guernon-Banville a été publié, pour l'Aca-

démie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, par M. Julien Tra-
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vers. Caen, 187 4, 1 vol. in-8°. — Voy. aussi A. Rambaud, Études nou-

velles sur la Restauration, dans la Bévue politique et littéraire, t. XIII.

XIXe siècle. Papier. 62 feuillets. 305 sur 228 millim. Demi-rel.

3o3 (6.-In-fol. 185). Mélanges.

I. " Fragment d'une chronique manuscrite des ducs de Xormandie,

depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Jcan-sans-Terre, trouvée

dans les papiers de Huet, évèque d'Avranches, accompaguée de notes

et d'un glossaire par L. S. » — Copie de AI. Méritte-Longchamp.

II. « Mémoire sur l'état du royaume de France pendant le règne de

Charles le Chauve et sur les causes de la facilité que les Xormands

trouvèrent à le ravager, par M. Bonamy. » — Extrait des Mémoires de

l'Académie des inscriptions, t. XVII (1751), p. 245-272.

XIXe siècle. Papier. 75 et 32 pages. 300 sur 225 millim. Cartonné.

5o4 (7.-In- 4° 91). « Abrégé de l'histoire de Normandie. »

XVIII 8 siècle. Papier. 94 pages. 250 sur 184 millim. Broché.

3oî> (8.-In-fol. 148). Recueil de chartes relatives à la Normandie.

1°. ConGrmation par Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie,

des donations faites à l'abbaye de Saint-Etienne de Caen par ses pré-

décesseurs. — Copie du XII e
siècle. Parchemin. 720 sur 540 millim.

Voy. Neustria pia, p. 628.

2°. Extrait des registres du sceau des obligations de la vicomte de

Caen, 7 septembre 1397, concernant le droit de tavernage que les

habitants de Douvres contestaient à l'évêque de Bayeux.— Parchemin.

600 sur 515 millim.

3°. Lettres d'anoblissement accordées à Guillaume Thiret, sieur de

Beauregard, capitaine-lieutenant de la ville de Caen, au mois de

décembre 1655, avec ses armes peintes dans le milieu. — Parchemin.

700 sur 380 millim.

4°. ConGrmation par Louis XIV des statuts des chapeliers de la ville

de Caen, 1681. Il ne reste qu'un fragment du sceau en cire verte. —
Parchemin, découpé à gauche. 665 sur 370 millim.

XIP-XVIP siècle. Parchemin. 4 pièces. Portefeuille.

5o6 (9.-In-fol. 144). Montres, revues et registres divers.

Fol. 2. « La déclaration de la chevalerye de Jehan, régens de
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France, duc de Bedcford, par l'espace de treize ans. > — Copie.

Fol. 19. Montres et revues faites en Normandie, principalement à

Caen et à Bayeux, 1456-1662.

Fol. 73. Dénombrements et aveux faits par divers engagistes.

Fol. 123. « Extrait des registres ayant appartenu à MM. de la reli-

gion prétendue réformée et qui m'ont été communiqués par M. de

Jean, cy-devant avocat du roy au bailliage et siège présidial de Caën,

et qui avoit ici la régie des biens des fugitifs de lad. religion. » —
Ces extraits vont du 24 avril 1600 au 7 décembre 1681. Ils sont suivis

de quelques notes tirées des registres du notariat d'Ouislreham et Ber-

nières, à partir du 12 août 1587.

XV e-XYIHe siècle. Parchemin et papier. 128 feuillets. 490 sur

315 millim. Rel. parchemin.

357 (10.-In-4° 131). Opuscules d'Alfred Canel, copiés par M. Mé-

ritte-Longehamp.

Voici le titre de ces opuscules, qui ont tous été copiés sur des impri-

més : a Expédition des Espagnols de France en Normandie, en 1592. n

—- a Quelques documents pour servir à l'histoire de Bernay. » —
« Révolte de la Normandie sous Louis XI. » — « La chicane et les

Normands. »

XIXe siècle. Papier. 85 feuillets. 228 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

008 (ll.-In-4° 130). Extraits relatifs à l'histoire de la Normandie,

faits par M. Méritte-Longchamp.

Fol. 2. « Mémoire relatif au projet d'une histoire générale de la pro-

vince de Normandie. »

Fol. 17. « Mémoire sur la généralité de Rouen, dressé par M. de La

Bourdonuaie, intendant, en 1698. »

Fol. 49. Conjectures sur le lieu où était situé le palais-royal, appelé

vêlera domus, par M. Clérot.

Fol. 59. Le royaume d'Yvetot.

Fol. 69. Le siège de Rouen, en 1418, par Em. Gaillard.

Fol. 91. Établissement de l'imprimerie à Rouen, par André Pot-

tier.

Fol. 10 4. Entrée de Henri IV et de Marie de Médicis à Caen, en 1603.

— Extrait du matrologe de la ville.
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Fol. 151. Lettres de Charlotte Corday, copiées d'après les manu-

scrits originaux.

Fol. 162. Dissertation sur le Genabum ou Cenabum des anciens, par

le R. P. dom Toussaint-Duplessis.

XIXe siècle. Papier. 173 feuillets. 23i sur 1G5 millim. Rel. par-

chemin.

ooO (57. -In 8° 83). « Xotice sur la part que le Calvados a prise aux

événements politiques, depuis le mois de mars 1815 jusqu'au retour

du roi dans sa capitale, par M. le comte d'Hautefeuille [Eugène-

Gabriel-Louis Texien], colonel de la garde nationale de Cacn, en 1815.

Caen, 1815. «

C'est un récit de l'expédition du duc d'Aumont sur les côtes du Cal-

vados.

XIX e siècle. Papier. 212 pages. 190 sur 115 millim. Demi-rel.

360 (58.-In-8° 97). « Xotice sur la part que le Calvados a prise aux

événements politiques, depuis le mois de mars 1815 jusqu'au retour

du roi dans sa capitale » ,
par le comte d'Hautefeuille.

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de la notice précédente.

XIXe siècle. Papier. 68 pages. 195 sur 120 millim. Cartonné.

561 (89.-In-fol. 182). Plans, cartes et dessins relatifs à la Nor-

mandie et surtout à la ville de Caen.

Fol. 2. Inspection de la Basse, Moyenne et Haute-Xormandie par

Boisard, dessinateur de M. le duc d'Harcourt. — Trois cartes des capi-

taineries, avec légendes.

Fol. 4. « Plan du port de Dielette, situé sur la coste de Basse-Xor-

mandie, dans la terre de Treauville, appartenant à M. le marquis de

Flamenville... »

Fol. 5. a Plan des murs de la ville de Caen du côté de la porte Milet

et de l'ancien Hôtel-Dieu.

Fol. 6. « Plan du château et des fortifications de la ville de Caen,

en 1792. »

Fol. 7. « Quatrième carte du plan de S'-Xicolas. 1782. »

Fol. 8. « Plan d'une partie de l'Isle S'-Jean de la ville de Caé'n

relatif aux différentes communautés et maisons publiques. »
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Fol. 9. Casernes projetées h Gaen, en 1788 environ, par l'architecte

Couturier, de Rouen.

Fol. 10. « Projet d'une salle de spectacle pour la ville de Caen,

présenté vers 1788 par M. Gilet, architecte. » — 17 pièces.

Fol. 24 et 30. « Nivellement fait par M. Georges Brémontier, élève

des ponts et chaussées, des eaux des rivières de l'Orne et de l'Odon, fait

pour l'établissement d'une fontaine sur la place Royale à Caen. 1807. »

— 2 pièces.

Fol. 25. a Plan de l'hippodrome établi dans la prairie de Caen, poul-

ies courses de chevaux qui ont eu lieu les 26 et 27 août 1837. » —
2 pièces, avec une lithographie ayant pour titre : « Courses de Caen.

Steeple-chase, 2 août 1852. »

Fol. 28. « Plan de la prairie de Louvigny et d'une partie de la ville

de Caen. t>— H ne reste que quelques lettres de l'ancien titre. Ce plan

a été levé probablement au XVIII e
siècle.

Fol. 29. « Plan des terres de Saint-Germain, le long du chemin de

Bayeux à Caen, et des plaines de Carpiquet. »

Fol. 31. « Plan général du cours de la rivière d'Orne, depuis Caen

jusqu'à son embouchure à la mer, avec les améliorations projetées. «

Fol. 32. « Carte de la rade de Colleville et de l'embouchure de

l'Orne. »

Fol. 33. « Plan des restes de l'ancienne ville de Lisieux, fait en 1770,

par M. Hubert, inspecteur des ponts et chaussées. »

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 33 feuillets. 650 sur 500 millim. Car-

tonné. — (Provient de M. P. -A. Lair.)

3G2 (90.-In-fol. 95). « Recueil de neuf plans tracés à la main, et

relatifs à l'ancien Caen » , copiés sur les originaux par M. Lamotte,

architecte à Caen.

1°. Caen avant la construction du château, des deux abbayes et de

l'Isle de Saint-Jean. — Copie d'un plan qui se trouvait dans les papiers

de Huet.

2°. Croquis du plan de la prairie de Caen communiqué à Huet par

M. Du Bourg, médecin à Caen, en octobre 1698.

3°. Croquis de deux plans communiqués à Huet, par M. Du Bourg,

le 17 octobre 1699.

4°. Plan du collège des Jésuites envoyé par le P. de La Duquerie,

Jésuite, à Huet, avec sa lettre du 4 mai 1699.
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5°. Jardin de Huct.

6°. Plan du carrefour Guérin, de la rue Calibourg, etc.

7°. Plan de la machine hydraulique proposée pour élever les eaux

sur les buttes d'Allemagne, à l'aide des moulins de Montaigu.

8°. Lavoirs établis sur le fossé de l'Essiau du Roi.

XIX e siècle. Papier. 9 feuillets. 465 sur 400 millim. Cartonné.

505 (92.-In-8° 76). « Lettres et mémoires de M. Duquesnay sur la

ville de Caen. »

Extraits copiés par M. Méritte-Longchamp de la correspondance de

Jean Le Biais, sieur du Quesnay, avec Huct, qui préparait son

ouvrage sur les Origines de Caen. M. Méritte-Longchamp a fait précéder

sa copie d'une notice biographique sur Le Biais.

XIX. 8 siècle. Papier. 256 pages. 180 sur 112 millim. Portefeuille.

5G4 (93.-In-8° 77). « Notes pour une 3 n,e édition des Origines de

Caen, extraites des manuscrits de Huet, par M. L'Echaudé-d'Anisy. »

Copie de M. Méritte-Longchamp.

XIXe siècle. Papier. -436 pages. 180 sur 115 millim. Portefeuille.

5Go (9i.-In-i° 97). « Discours de l'entrée faite par très-haut et

très-puissant prince Henri IV, roy de France et de Navarre, et très-

illustre princesse Marie de Médicis, la royne son épouse, en leur ville

de Caen, au mois de septembre 1603. »

Extrait du matrologe conservé dans les archives de la ville de Caen.

— Cette pièce a été publiée dans la Revue du Calvados, 18 il, p. 605.

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonné.

5GG (96.-In-i° 228). « Entrée de Louis XIII à Caen. 1620. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'une plaquette très rare, publiée

à Paris, en 1620, chez Fleury Bourriquant, et intitulée : Le voyage

du Roy en Normandie et la réduction du chasteau de Caen à l'obéissance

de S. M., in-8°.

XIXe siècle. Papier. 56 pages. 185 sur 150 millim. Demi-rel.

567 (95.-In-fol. 78). « Ce présent papier a estey commencey par

Simon le Marchand, natif de Sainct-Estienne de Caen, lequel fust



318 MANUSCRITS

baptisé en ladite église au moys de mars l'an de grâce mil cinq cents

quatre vingts neuf. »

Ce journal va du 13 mai 1610 au 14 mars 1060.

XVII e siècle. Papier. 196 feuillets. 263 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.

368 (97.-In-fol. 104). « Ephémérides. Journal d'un bourgeois de

Caen » , attribué à Lamare.

Ces notes, relatives à l'histoire de Caen et de la Normandie, de 1652

à 1733, ont été publiées par M. G. Mancel, Journal d'un bourgeois de

Caen (1652-1733). Caen, 1848, in-8°.

XVIP-XVIÏP siècle. Papier. 2 volumes de 328 et 308 feuillets.

305 sur 190 millim. Rel. parchemin.

5GÏ) (98.-In-fol. 105). « Journal d'un bourgeois de Caen. Addi-

tions. »

C'est la suite du manuscrit qui précède. — Voy. pour plus de

détails : G. Lavalley, Catalogue des manuscrits de Caen, 1880, p. 49-51.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 38 feuillets. 305 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

570 (99.-In-fol. 73). « Journal de Le Maugcr, avocat du Roi ».

Septembre 1758-juillet 1762.

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 185 millim. Cartonné.

571 (lOO.-In-fol. 188). « Mémoire pour M e Du Belloys, avocat en

Parlement »
,
qui avait été accusé, par le « comité général national de

la ville de Caen » , d'avoir participé au meurtre de Belzunce, le

12 août 1789.

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 315 sur 200 millim. Broché.

572 (lOl.-In-fol. 169). « Mémoires historiques sur la ville de

Caen, par l'abbé de La Rue. »

Fol. 1. u Recherches sur l'origine de la fable qui attribue la fonda-

tion de Caen à Caius, sénéchal du roy Artur. »

Fol. 10. « Mémoire sur la fondation de Caen. »

Fol. 21. « Mémoire historique du siège de Caen par les Anglais,

en 1417. »
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Fol. 27. k Recherches historiques sur la prairie de Caeu. »

Fol. 40. « Recherches sur l'élude de la botanique à Caen. »

Fol. 50. a Mémoire sur un lieu appelé Bur, Burum et Burgus dans

les historiens, et situé dans Farrondissement de Bayeux. »

Fol. G5. Mémoire sur l'usage du vin et du cidre à Caen et dans les

environs.

Fol. 75. « Mémoire sur le prix des livres dans la Basse-Normandie,

depuis le XI e jusqu'au XV e
siècle, et sur les bibliothèques de la ville

de Caen. »

Fol. 83. « Mémoire sur un roman de Charlemagne, contenant son

voyage à Constantinople en vers français, par un trouvère normand du

XI e
siècle, n

Fol. 91. « Rapport du citoyen Gervais de Laprise l'aîné, membre du

lycée de Caen, sur les fouilles du nouveau canal de l'Orne dans les

prairies de Caen, relativement à l'histoire et à la géologie. »

Fol. 116. « Remarques tirées de quelques autheurs anciens touchant

la fondation du royal monastère de la Saincte-Trinité de Caen... n

X\ÏIP-KIXe siècle. Papier. 126 feuillets. 390 sur 250 millim.

Cartonné. — (Collection Galeron.)

575 (102.-In-4° 218). a Cartulaire de Caen, tiré de la Tour de

Londres, du Trésor des chartes de Paris, de la Bibliothèque royale de

la même ville, etc., par l'abbé de La Rue. »

Fol. 2. Fac-similé « du scel et contre-scel de la vicomte de Caen

en 1308 ».

Fol. 129. Empreinte en cire d'un ancien sceau des chapelains de

Saint-Pierre de Caen.

XVIIP-XIX- siècle. Papier. 284 feuillets. 210 sur 165 millim.

Cartonné. — (Collection Galeron.)

574 (103.-In-fol. 170). « Xotitia dignitatum urbis Cadomensis ex

chartis et aliis scriptis collecta et notis illustrata. »

Ce sont des notes chronologiques et biographiques sur les fonction-

naires de Caen : baillis, vicomtes, procureurs du Roi, etc. Elles sont

suivies de notes biographiques sur les écrivains nés à Caen ou y ayant

séjourné, réunies sous le titre de : « Athenae Cadomenses. »

XYIII e-XIXe siècle. Papier. 142 feuillets. 364 sur 240 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n° 13.)
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37o (104.-In-8° 50). Notes et additions écrites par l'abbé de La Rue

sur un exemplaire interfolié des Origines de la ville de Caen, par Huet,

Rouen, 1706, in-8°.

XIK 8 siècle. Papier. 2 volumes de 114 et 154 feuillets. ICO sur

120 millim. Rel. parchemin.

576 (105.-In-4° 223). a Notes sur les origines de la ville de Caen. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, du manuscrit précédent.

XIX.8 siècle. Papier. 318 pages. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

377 (10C.-In-4° 220). « Diverses antiquités Caenoises. Noms de

familles nobles dont on trouve des actes passés chez Colin de Vernay, et

autres tabellions, à Caen, avec quelques notices d'actes qui peuvent

servir à l'histoire de Caen, le tout extrait des registres dudit tabellion,

trouvés dans le chartrier de l'abbé de S'-Etienne de Caen, et déposés à

la préfecture du Calvados, an XI de la République » ,
par l'abbé de

La Rue.

XVIII 8 siècle. Papier. 83 feuillets. 205 sur 168 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron, n° 11.)

378 (107.-In-4° 221). « Universitas Cadomensis » , auctore abbate

de La Rue.

XVIIP-XIX8 siècle. Papier. 49 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n° 12.)

370 (108.-In-8°89). « Chartularium Cadomense... collectum 1797

et notis illustratum... »

Ces notes de l'abbé de La Rue concernent aussi différentes localités

du Calvados.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 130 feuillets. 190 sur 122 millim. Rel.

maroquin rouge. — (Collection Galeron, n° 1.)

380 (109.-In-8° 90). « Cartularium Cadomense », auctore abbate

de La Rue.

Fol. 42. Extrait, d'une autre main que celle de l'abbé de La Rue, du

a Pouillié général du diocèse de Rayeux »

.

XVlII e-XIX° siècle. Papier. 127 feuillets. 200 sur 120 millim. Rel.

maroquin rouge. — (Collection Galeron, n° 2.)
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381 (110.-In-8° 91). « Notices littéraires, historiques, etc., pour

l'histoire de Caen » ,
par l'abbé de La Rue. — Eu déficit.

XYIIP-XIX» siècle. Papier. 98 feuillets. Rel. parchemin. — (Col-

lection Galeron, n°4.)

382 (lll.-In-4° 216). « Miscellanea partira Cadomensia, parlim

litteraria. 1824. »

Notes de l'abbé de La Rue.

XIX e siècle. Papier. 83 feuillets. 210 sur 168 millim. Cartonné. —
(Collection Galeron, n° 15.)

383 (112.-In- 4° 217). « Miscellanea ci vilia et litteraria, Cadomensia

et Normannica. 1796. »

Notes de l'abbé de La Rue.

XVIII* siècle. Papier. 138 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron, n° 17.)

384 (113.-In-4° 215). « Extraits, observations et anecdotes pour

l'histoire de la ville de Caen » ,
par l'abbé de La Rue.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 100 et 89 feuillets.

200 sur 154 millim. Cartonné. — (Collection Galeron, n ' 6 et 7.)

385 (1 14.-In-4° 219). « Anecdotes Caenoises », par l'abbé de

La Rue.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 99 feuillets. 180 sur 140 millim.

Cartonné. — (Collection Galeron, n° 10.) .

38G (115.-In-8° 92). « Anecdotes historiques et chronologiques sur

la ville de Caen. »

Notes de l'abbé de La Rue, tirées des actes des tabellions de Caen.

XVHI'-XIX' siècle. Papier. 99 feuillets. 177 sur 120 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron.)

387 (116.-10-8° 93). «Notes sur les paroisses de Caen, etc. », par

l'abbé de La Rue.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 97 feuillets. 180 sur 118 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n° 9.)
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388 (117.-In-8° 9i). « Liste chronologique :
1" des gardes du scel

des obligations de la vicomte; 2° des tabellions de Caen depuis

l'an 1300 » ,
par l'abbé de La Rue.

XVIIP-XIXe siècle. Papier. 68 feuillets. 148 sur '90 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n" 14.)

380 (118.-In-8° 95). Notes diverses pouvant servir à l'histoire de

Caen, par l'abbé de La Rue.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 56 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n°2lbis.)

300 (119.-In-4° 214). « Miscellanea quaedam Cadomensia inedita,

1823 » ,
par l'abbé de La Rue.

XIX e siècle. Papier. 45 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné.

— (Collection Galeron, n° 16.)

301 (120.-In-fol. 172). « Notes historiques sur Caen »
,
par l'abbé

de La Rue.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 143 feuillets. 290 sur 188 millim.

Cartonné. — (Collection Galeron, n° 10.)

302 (5i3.-In-8° 98). « Les hommes illustres de Caen. »

Copie d'une note manuscrite de l'abbé de La Rue.

XIX e siècle. Papier. 23 feuillets. 180 sur 115 millim. Demi-rel.

303 (121.-In-fol. 132). Recueil sur l'histoire de Caen.

On trouve dans ce recueil quelques pièces sur parchemin et plusieurs

imprimés. Il concerne surtout l'administration, les finances, l'industrie,

le commerce, les corporations, parmi lesquelles les» faiseurs de bas au

métier » tiennent la première place.

XV-XVIII' siècle. Papier. 326 feuillets. 380 sur 245 millim. Rel.

parchemin.

304 (122.-In-fol. 113). « Fragment du journal d'Etienne Duval de

Mondrainville » (1535-1578). — 3 feuillets.

Fol. 4. u Osmones et donations faites par ledict Estienne du Val des

héritages et terres qui en suivent et de l'aquisition desdicts héritages. »

XVIe siècle. Papier. 11 feuillets. 406 sur 280 millim. Rel. par-

chemin.
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593 (123.-In-fol. 76). a Mémoire sur la ville et château de Caen,

par M. Du Portai, lieutenant général des années du Roy, directeur des

fortifications de Haute et Moyenne-Normandie, au Havre de Grâce...

Fait à Caen, le 27 août 1771. Copié au Havre de Grâce, le 25 février

1773. »

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 314 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

59G (124/-In-4° 237). « Mélanges historiques extraits du matrologe

de la ville de Caen » ,
par M. Méritte-Longchamp.

XIXe siècle. Papier. 625 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

507 (125.-ln-fol. 8i). Analyse des cinquante premiers registres des

délibérations de l'hôtel de ville de Caen.

Manuscrit autographe de M. Dufeugray. — Cette analyse des anciens

registres des délibérations de l'hôtel de ville de Caen commence au

21 février 1522 et s'arrête au 10 septembre 1624. L'analyse du registre

13 manque. — Page 581. Table inachevée.

XIXe siècle. Papier. 673 pages. 312 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

598 (126.-In-fol. 107). « Procès pour messieurs de Plainemarre

contre messieurs d'Osseville au sujet des moulins de Montaigu... — Ce

livre appartient à monsieur de Plainemarre de l'ordre militaire pour la

côte. »

On lit, à la page 1 : « Donné par Joyau, avocat, à la Ribliothèque de

la ville de Caen, le 24 novembre 1820. »

XVIII e siècle. Papier. 611 pages. 325 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

599 (127.-In-4° 232). « Statuts et ordonnances de la prévosté de

Caen, avec les privilèges aux bourgeois, manans et habitans de ladite

ville. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'un imprimé très rare, publié

à Caen, chez J. Le Ras, en 1595.

XIX' siècle. Papier. 17 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.

21.
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400 (128.-In-fol. 05). « Journal de tout le bien et revenu de

l'Hotel-Dieu et maison de santé de la ville de Caen... lequel journal a

été délivré au sieur Jacques Picard-Dubuisson , élu par acte, en

l'assemblée générale tenue en l'hôtel commun de la ville, le mardi...

17G0, pour faire l'administration, recette et dépenses et autres choses

portées par ledit journal. »

XVIII e siècle. Papier. 77 feuillets. 346 sur 223 millim. Cartonné.

401 (129.-In-fcl. 133). Recueil de pièces relatives à la prairie de

Caen et à Saint-Etienne.

Fol. 1-122. Pièces relatives aux droits de l'abbaye de Saint-Étienne

sur les différentes parcelles de terrain qu'elle possédait dans les prairies

de Caen, d'Aulne et de Venoix : baux, actes de vente, actes réglant des

droits de bornage, de pacage, de passage, etc.

Fol. 122. Actes analogues, résultant de donations qui consti-

tuaient des droits, sur différentes parties de la prairie de Caen, aux

églises ou abbayes suivantes : Saint-Etienne-le-Vieux, fol. 122-13-4;

— Saint-Sauveur, fol. 134-165; — Abbaye d'Ardennes, fol. 165-

190.

Fol. 191. Pièces, dont plusieurs sont imprimées, relatives à des

procès soutenus par la famille de Bernières.

Fol. 210. Pièces diverses.

XVe-XVIII e siècle. Papier et parchemin. 215 feuillets. 410 sur

290 millim. Rel. parchemin.

402 (130.-In-fol. 134). « Prairie de Caen, Saint-Ouen, Venoix. »

Ce titre figure dans le catalogue inédit de M. Hébert, sous le n° 134

in-folio, dont le volume ne se retrouve pas. Ce recueil est-il réellement

en déficit? Il est probable qu'il y aura eu là une erreur commise par le

rédacteur de l'ancien catalogue, car ce titre est celui qui conviendrait

au n° 135 in-folio [ms. 403 qui suit], et que porte en effet le volume

ainsi coté.

405 (131.-In-fol. 135). Recueil de pièces relatives à la «prairie de

Caen, Saint-Ouen et Venoix »

.

XVP-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 168 feuillets. 350 sur

225 millim. Re!. parchemin.
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404 (132.-In-4° 170). Recueil de pièces relatives aux droits de

chasse, de pâture, etc., dans les prairies de Caen, et aux droits de

pêche dans l'Orne.

Ce recueil renferme des mémoires et des extraits du greffe de la

maîtrise des eaux et forêts de Caen, relatifs pour la plupart à des procès

soutenus par les abbés de Saint-Etienne et les habitants de Venoix

contre le comte de Louvigny.

XVIIIe siècle. Papier. 370 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

405 (526.-In-fol. 192). u Extrait des registres de la Société popu-

laire et républicaine de Caen. — Adresse de la Société populaire des

amis de la Constitution de Caen à Robespierre. — Arrêté du repré-

sentant du peuple Laplanche, organisant à Caen un comité révolu-

tionnaire de surveillance. «

Fol. 10. Sceau en cire de la « Commune de Caen. Département du

Calvados. Comité de surveillance. »

XVIII* siècle. Papier. 10 feuillets. 375 sur 245 millim. Broché.

406 (76.-In-fol. 72). « Registre des contraetz héréditaires devant

Thomas Aubourg et Richard, tabellions en siège de Thury [Thury-Har-

court], Pierre Raud... escuier garde des sceaulx. » 7 octobre 1522-

octobre 152 4.

Le titre est en partie déchiré.

XVIe siècle. Papier. 236 feuillets. 290 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

407 (540.-In-4° 248). « Procès-verbal de dires et raisons des

habitans de Courseulles et du domaine contre les marais dudit lieu, du

3 juin 1782 et jours suivants. »

XVIII e siècle. Papier. 102 feuillets. 273 sur 115 millim. Broché.

408 (528.-In-fol. 193). « Rétablissement du port de Port-en-Bessin

sur la Manche, à 10 kilomètres de la ville de Bayeux, département du

Calvados; motifs qui ont déterminé à l'entreprendre; dessins, plans et

devis relatifs à l'exécution de cette entreprise, par M" Le Forestier et La-

valley-Duperroux. 1841. »

XIXe siècle. Papier. 103 feuillets. 586 sur 390 millim. Demi-rel.
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409 (527.-In-fol. 194). « Notice sur les travaux exécutés pour le

rétablissement d'un port à Port-en-Bessin, par M. Auguste Lavalley-

Duperroux. »

XIX e siècle. Papier. 24 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

410 (77.-In-fol. 51). « Mémoires sur l'histoire du Cotentin, par

Toustain de Billy » , curé du Mesnil-Opac (Manche).

Copie donnée à la Bibliothèque de Caen par M. Jourdan, notaire à

Caen. — La partie de cette histoire relative à Saint-Lô et à Carentan a

été imprimée à Saint-Lô, en 1864.

XVIIIe siècle. Papier. 272 pages. 290 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

411 (78.-In-fol. 145). Pièces et fragments divers relatifs à l'histoire

du Cotentin.

Pages 2-9. u Histoire du Cotentin, que l'on attribue à M. l'abbé

[Toustain] de Billi, curé du Mesnilopac. »

Fol. 10. « Antiquités de Coutances. » — On y trouve plusieurs armes

coloriées d'évêques et de fondateurs ou bienfaiteurs d'églises et cou-

vents de Coutances.

Fol. 39. Pièces diverses. — Abrégé des vies des grands hommes

du Cotentin, par l'abbé François Lefranc. — « Extrait des registres

du conseil privé du Boy. » 1609.

XVe-XVTIIe siècle. Papier, avec une pièce sur parchemin. 50 feuil-

lets. 380 sur 250 millim. Rel. parchemin.

412 (79.-In-fol. 67). Chronique de Mortain et recherches historiques

sur l'arrondissement de Mortain, par H. Sauvage.

Ces deux ouvrages ont été imprimés sous ce titre, le premier, en

1850, et le second, en 1851.

XIXe siècle. Papier. 448 feuillets. 310 sur 192 millim. Rel. par-

chemin.

415 (85.-In-4° 93). « Prise de Cherbourg par les Anglois, le 8 aoust

1758. Journal de ce qu'ils y ont fait samedy, dimanche et lundi, 5, 6

et 7 e jours d'août. »

XVIII e siècle. Papier. 42 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.
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414 (564.-In-fol. 195). « Prise de la ville de Cherbourg par les

Anglais, le 8 août 1758, par un témoin oculaire des actions des

Anglais depuis leur descente jusqu'à leur rembarquement. »

Copie d'un manuscrit portant le n° 124 dans le Catalogue méthodique

de la Bibliothèque communale de Cherbourg, publié par G. Amiot,

Cherbourg, 1885, 1 vol. in-8°. En tète du manuscrit de Cherbourg on

lit la note suivante : « Ce journal est la copie d'un mémoire plus

ancien dressé, peu de temps après l'évacuation de Cherbourg, par le

frère Zacharie, religieux de la communauté de M. de La Salle... spec-

tateur judicieux, et témoin oculaire de la plupart des faits qui sont

rapportés. A Caen, le 2i décembre 1773. Vithel. » — Cette copie du

manuscrit de Cherbourg a été donnée par M. Adrien Pluquet à

M. Gaston Lavalley, au moment où celui-ci préparait pour YAnnuaire

du Calvados de 1882, p. 177-214, la publication de cette relation

d'après le manuscrit 413 (85) de la Bibliothèque de Caen.

XIXe siècle. Papier. 59 pages. 310 sur 200 millim. Broché.

415 (86.-In-4° 101). « Mémoires de la maison d'Alençon », par

Mannoury.

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de trois manuscrits des Archives

départementales de l'Orne. Nous avons donné le titre du premier;

voici celui des deux autres : 1° « Abrégé des choses mémorables de la

ville et vicomte d'Argentan x
,
par Mannoury ;

2° « Les Gefs des vicomtes

d'Argentan et Exmes dépendant du domaine desdits Argentan et Exmes,

tirez sur le compte de la recepte dudit domaine par feu M" Jean

Hemon, vivant receveur ancien dudit domaine, année 1636. » — Ces

deux derniers mémoires ont été publiés, en 1865, par M. Gravelle-

Desulis, Du comté d'Alençon, d'où il dépendait, et quels princes Vont pos-

sédé. Alençon, 1 vol. in-8° de 82 pages.

XIX e siècle. Papier. 351 pages. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

4 16 (524.-In-fol. 190). Notes manuscrites de M. Jean-Achille Deville,

relatives à Rouen et à ses environs.

XIX e siècle. Papier. 230 feuillets. 320 sur 210 millim. Broché.

417 (525.-In-fol. 191). « Eboulement du puits de Saint-Hilaire.

Dévouement de Pichou, par Alph. Marquet. »
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Copie d'une brochure rare, publiée à Louviers, en 1845.

XIX e siècle. Papier. 20 pages. 310 sur 200 millim. Broché.

418 (521.-In-8° 37). « Mémoire sur la Flandre Flamingante. »

XVIIe siècle. Papier. 292 pages. 176 sur 115 millim. Rel. veau.

419 (522.-In-fol. 52). « Annales regum Angliae qui a comitibus

Andegavensibus originem traxerunt, sumpto exordio ab anno Christ!

1135 usque ad annum 1307, per NicolaumTrivethum Anglum, ordinis

D. Dominici monachum. »

Donné, en 1731, à la bibliothèque de l'Université de Caen, par de

la Fosse-Chastry. — On sait que cette chronique a été publiée par

D'Achery dans son Spicilegium, éd. 1723, t. II, p. 143-231.

XVI" siècle. Papier. 341 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

chamois.

420 (17.-In-fol. 183). « Noblesse et seigneurie; leur vie intime au

moyen âge dans le diocèse de Bayeux, annoté par Auguste Legrand...

membre de la Société centrale d'agriculture de Béthune. »

C'est une sorte de terrier du diocèse de Bayeux, divisé en deux

parties; la l
re commence en 1384, et la 2 e en 1387. Il a été donné à

la Bibliothèque de Caen, en 1856, par M. Legrand.

XIXe siècle. Papier. 111 feuillets. 305 sur 200 millim. Demi-rel.

421 (18.-ln-4° 129). « Recherche de la noblesse de Normandie,

commencée le 1
er janvier 1 463, par M e Raymond Montfaut, commis-

saire nommé par le Roy. »

Copie très incomplète. — Les pages 11 et 12 manquent. — Ce

document a été publié, en 1787, par VVaroquier dans son Tableau

général de la noblesse, et en 1818, par Labhey de La Roque.

XVIIe siècle. Papier. 60 pages. 300 sur 230 millim. Cartonné.

422 (19.-In-fol. 159). Recueil de pièces concernant la noblesse de

la généralité de Caen.

Fol. 2. u Recherche des nobles de l'élection de Bayeux, faite par les

élus de la ditte élection, en l'année 1523. »

Fol. 35. "Etat des personnes nobles et usants du privilège de noblesse,
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en l'élection de Valognes, fait et dressé, en 1576, par les élus de la ditte

élection. »

Fol. 60. « Anecdotes de Caen, ou mémoire sur une partie des

familles de Caen, donné par les traittans à feu M. de Chamillart pon-

dant sa recherche, en 1666. •>>

Fol. 76. « Origine de quelques familles delà ville de Caen. »

Fol. 85. « Registre du recouvrement des taxes, à cause de réhabili-

tations de noblesse à faire dans la généralité de Caen, le 25 octobre

1696. »

Fol. 100. « État des noms des nobles qui ont payé le droit de con-

firmation de leur noblesse, à l'avènement du roy Louis XV à la cou-

ronne, pour estre confirmés et maintenus en leur noblesse, suivant la

déclaration de Sa Majesté, du 27 septembre 1723, et lesquels ont

obtenu des lettres de noblesse, ou rétablissement, depuis l'année

1643. »

XVIII siècle. Papier. 112 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. veau.

425 (20.-In-fol. 64). Recueil sur la noblesse de Normandie.

I. « Registre des personnes qui se sont trouvées nobles aux neuf

élections de la généralité de Caen, sur la Visitation de pièces et ensei-

gnements qui en a été faite par messire Jacques de Mesme, chevallier

seigneur de Rossy, en France, conseiller du Roy..., maître Michel

Rapichon..., président au bureau des trésoriers à Caen, et maître

Jacques de Croixmare..., commissaires députés par Sa Majesté pour le

règlement des tailles, réformation des abus commis au fait des finances,

aides et gabelles et usurpations du titre de noblesse en ladite généralité,

es années 1598. 1599. » — Ce registre de 46 feuillets est accompagné

d'une table alphabétique.

II. « Noms, surnoms et paroisses des nobles de la généralité, par

nous Guy Chamillard, maître des requestes de son hostel, intendant,

commissaire départi pour la recherche de Normandie, généralité de

Caen, en conséquence de l'arrest du Conseil d'Estat du 22 mars 1666,

portant recherche de la noblesse et usurpation d'icelle... » — 39 feuil-

lets.

III. « Registre des jugements rendus par nous Esticnne d'Aligre, con-

seiller du Roy en ses conseils, et Jean Cardinet, sieur de Logny, tré-

sorier général de ses finances à Orléans, commissaires députés par Sa

Majesté pour le règlement des tailles en la généralité de Caen, sur les
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exemptions prétendues par les gentilshommes et autres privilégiés de

la ditte généralité, suivant la commission de Sa Majesté [1634]... » —
42 feuillets.

IV. « Appendice au dictionnaire de la noblesse normande. » —
10 feuillets.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 146 feuillets. 355 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

424 (21.-In-fol. 184). « Chamillard. Noms, surnoms et demeures

des nobles de la généralité de Caen, certifiés et trouvés tels. 1666. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp , d'un fragment du manuscrit

ci-dessus.

XIXe siècle. Papier. 124 feuillets. 300 sur 190 millim. Cartonné.

425 (266.-ln-4° 111). « Catalogue alphabétique des personnes de

Normandie qui ont été anoblies tant par la charte des francs-fiefs que

depuis icelle, et des anciens nobles qui, ayant été inquiettez sur leur

qualité, ont été maintenus par arrest de la Cour des aydes à Rouen,

avec la datte des arrest et de l'enregistrement et vérification des lettres

de noblesse tant à la Cour des aydes qu'à la Chambre des comptes. —
Armoiries de tous les nobles de la généralité de Caen conservées et

maintenues dans la recherche de Chamillard. — Mémoires de l'origine

de quelques familles nobles de Caen » ,
par Ch. de Quens, avocat à

Caen.

A la fin du volume sont des armoiries gravées extraites de la Nou-

velle Méthode du blason du P. Menestrier.

XVIII e siècle. Papier. 634 pages. 250sur 160 millim. Demi-rel.

42G (22.-In-4° 231). Notes sur les chevaliers de Malte issus de

familles normandes.

Ces notes ont été trouvées dans la bibliothèque de M. Haillet de

Couronne, à Rouen. — Copie de M. Méritte-Longchamp.

XIXe siècle. Papier. 14 pages. 200 sur 150 millim. Cartonné.

427 (23.-In-fol. 147). Recueil relatif à différentes familles nor-

mandes.

Fol. 2. Lettre de Jean Henniker, du 7 février 1788, sur les familles

dont les armes sont figurées sur les tuiles armoriées de l'abbaye de

Saint-Etienne.
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Fol. 16. Notes sur diverses personnes nobles de Normandie, avec

une table alphabétique des noms (fol. 59 et GO).

Pièces relatives aux familles suivantes : d'Auctoville, fol. 70-99; —
de Beaumont, fol. 100-107; — Beaullart, fol. 108-114; — de Ber-

nières, fol. 115-117; — Boutin, fol. 118-119; — de Clinchamps,

fol. 120-121 ;
— du Fossey, fol. 122-128; — du Four, fol. 129-130;

— du Landois, fol. 131-170; — d'Escageul, fol. 171-175; —
d'Harcourt, fol. 177-186; — Le Landois d'Hérouville, fol. 187-191.

— de La Fontaine, fol. 192-193; — de La Longny, fol. 194-195; —
de La Luzerne, fol. 194-197; — Le Cesne, fol. 198-200; — Len-

taigne, 201-215; — Le Sueur de Colleville, fol. 216-227; — Le

Valois, fol. 228-229; — Macé, fol. 230-231 ;
— Malherbe, fol. 232-

261; — Néel, fol. 262-263; — de Prébois, fol. 264-283; —de
Quens, fol. 284-307; — Correspondance de la famille de Quens,

fol. 308-355; — de Royville, fol. 356-358; — de Sarcilly,

fol. 359-361 ;
— Turgot, fol. 362-365; — de Vandes, fol. 366-367

;

— de Villers, fol. 368-369.

XVI e-XVM e siècle. Papier et parchemin. 372 feuillets. 400 sur

240 millim. Rel. parchemin.

428 (24.-In-fol. 136). Pièces généalogiques relatives aux maisons

de Bourgueviile, de Bure, de Cauvigny, etc.

XYP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 158 feuillets. 375 sur

250 millim. Rel. parchemin.

429 (25.-In-fol. 168). « Généalogie de la noble et illustre maison

de Vauquelin, en Normandie. «

Don de M. le vicomte d'Amphernet, allié de la famille de Vauquelin.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 315 sur 200 millim.

Broché.

430 (565.-In-fol. 196). Titres de noblesse de la famille Mesnard

de la Menardière.

XVH e-XVIII8 siècle. Parchemin et papier. 21 pièces de différentes

dimensions, avec deux fragments de sceaux sur cire verte. Couvert,

toile.

451 (26.-In-4° 120). « Extrait d'un journal tenu par un sieur

Abraham Lemarchand, professant la religion réformée » (1693-1768).
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Copie faite par A. de Boislambert, professeur à la Faculté de droit

de Caen, sur un manuscrit appartenant à un membre de sa famille.

XIX e siècle. Papier. 20 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

452 (520.-In-8° 78). « Recueil d'éloges historiques de plusieurs

hommes illustres et scavans morts dans ce siècle. »

Ce recueil se compose de 12 éloges, et 10 d'entre eux figurent dans

les œuvres de Fontenelle.

XVIII e siècle. Papier. 167 feuillets. 200 sur 120 millim. Broché.

453 (251.-In-8° 39). « Recueil d'éloges historiques de plusieurs

sçavans et de quelques autres hommes illustres morts depuis le com-

mencement de ce siècle, avec le catalogue de leurs ouvrages... » ,
par

J. Hermant. — Autographe.

XVII e-XVIII e siècle. Papier. 6 volumes de 585, 600, 525, 238,

474 et 402 pages. 200 sur 125 millim. Rel. parchemin.

454 (252.-In-8° 39 bis). « Recueil d'éloges historiques... » ,
par

J. Hermant.

Second exemplaire, également autographe, des tomes I et II de

l'ouvrage précédent.

XVIIe-XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 459 et 458 pages.

200 sur 125 millim. Rel. parchemin.

455 (253.-In-4" 84). « Dictionnaire des auteurs ecclésiastiques, con-

tenant les vies en abrégé des écrivains les plus célèbres, un jugement sur

leur style, le catalogue de leurs ouvrages et le dénombrement des diffé-

rentes éditions que l'on en a fait » ,
par Jean Hermant. — Autographe.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 9 volumes de 644, 714, 526, 528,

600, 724, 650, 617 et 411 pages. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

45G (27.-In-fol. 57). « Le Moréri des Normands » ,
par l'abbé

J. -André Guiot. — Autographe.

Le troisième volume est formé par des portraits qui se trouvaient

autrefois dans les deux premiers et seuls volumes.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 243, 210 et 67 feuillets. 367

sur 250 millim. Rel. chamois pour les deux premiers volumes; car-

tonnage pour le troisième.
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437 (28.-In-4° 94). « Table du dictionnaire des hommes remar-

quables dans l'histoire ancienne et moderne deNormandie, nés ou morts

dans cette province, suivie d'une notice abrégée de ses originaires; et

d'un essay sur les femmes notables qui y sont nées, ou s'y sont éta-

blies, etc. » ,
par J.-André Guiot.

La table remplit le tome I et les feuillets 1-45 du tome II.

Tome II, fol. 46. « Eloge des Normandes... pour servir de supplé-

ment à l'éloge des Normands et à la table. — Supplément, fol. 130-

191. —Anonymes, fol. 192-203. »

Fol. 204-214. Auteurs normands qui ont écrit pour ou contre les

femmes.

Tome III, fol. 1-147. Tables alphabétiques des hommes illustres de

la Normandie d'après P.-F. Le Cocq de Villeray, Fr. Servin, Fr. Farin,

D. Huet, A. Duval, J. Pleuvry et l'abbé Saas. — En tête, se trouve un

manuscrit de 1 i feuillets qui a pour titre : « L'anastasie ou nécrologe

universel et perpétuel pour le matin de chaque jour de l'année, com-

mencé le 2 novembre 1804. » Ce sont en quelque sorte des tables de

mortalité pour les contemporains, et en même temps des éphémérides

de morts illustres.

A la fin du volume, mais dans un sens opposé, sont encore des

éphémérides critiques (janvier-mars) sur Voltaire et ses ouvrages, sous

le titre de : « Matinées de Ferney, ou anecdotes relatives à Voltaire;

correspondantes à chaque jour de l'année. A Lorient. » — 111 pages.

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 190, 214 et 216 feuillets. 283
sur 220 millim. Rel. parchemin vert.

438 (29.-In-fol. 90). Pièces curieuses sur Mathieu Bochart, et acte

de tutelle de ses enfants.

XVII e siècle. Parchemin et papier. 43 feuillets. 330 sur 210 mil-

lim. Rel. parchemin.

439 (30.-In-fol. 69). « Vie de M. Eudes » ,
par le P. de Montigny,

Jésuite. — Copie.

En tête est le portrait du P. Eudes, gravé par Drevet, d'après Le

Blond, dont le tableau original est conservé à la Bibliothèque de Caen.

On trouve, à la fin du volume, une note manuscrite sur deux biographies

du P. Eudes, et deux pièces imprimées relatives à sa canonisation.

XVIII e siècle. Papier. 802 pages. 350 sur230millim. Rel. parchemin.
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440 (505.-In-4° 128). « Fabii Campant dialogus in très libros dis-

tinctus, in quorum primo Longolium de imitatione Ciceroniana loquen-

tem inducit. .. in secundo et tertio dissent de monetis, mensuris atque

ponderibus quibus usi sunt prisci... »

L'ouvrage est précédé d'une dédicace à Etienne Grimaldi, datée du

16 septembre 1537.

XVI e siècle. Papier. 69feuillets. 215 sur 150 millim. Rel. parchemin.

441 (506.-In-fol. 93). « Spencer Smith. Mélanges archéologiques »

Ce volume contient des notices, notes, correspondances, lithogra-

phies et dessins relatifs à un coffret en pierre, avec sculptures et

inscription arabe, trouvé en Bourgogne, dans la terre appelée La Cave,

appartenant à M. le marquis de Chastenay.

XIXe siècle. Papier. 196 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

442 (31.-In-fol. 146). « Histoire littéraire de la Normandie. »

Ce recueil se compose surtout de courtes notices ou de simples notes

biographiques sur des écrivains normands, célèbres ou peu connus.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 163 feuillets. 360 sur 215 millim. Rel.

parchemin.

443 (32.-In-fol. 56). « Les trois siècles palinodiques, ou histoire

générale des Palinods de Rouen, Dieppe, etc., par l'abbé André

Guiot. »

L'ouvrage commence par une courte notice sur les Palinods. Viennent

ensuite des biographies, par ordre alphabétique, des « lauréats ou

auteurs, princes ou présidents, juges ou académiciens, depuis 1486 »

.

Fol. 134. a Table comparative des trois siècles palinodiques réduits

h un seul. »

Fol. 186. « Prix des Palinods, leurs fondateurs et leurs symboles,

avec les auteurs qui les ont remportés. »

On a annexé au manuscrit un numéro du Journal de l'Empire, du

19 décembre 1810, où se trouve un article sur MalOlàtre, qui fut un

des lauréats des Palinods.— Une Sainte Famille gravée a été placée en

tète du volume. On y trouve ensuite les portraits gravés de Vincent Duval

(fol. 48), du cardinal de Luynes (fol. 78) et de Malherbe (fol. 80).

XVIIIe siècle. Papier. 203 feuillets. 375 sur 250 millim. Rel. chamois.
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444 (33.-In-8° 53). « Instructions de F. de Malherbe à son fils,

publiées pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque

d'Aix. r,

Copie, par M. Ph. de Chennevières, du manuscrit d'Aix, qu'il a

publié à Caen, en 1846, 1 vol. in-8°.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 205 sur 145 millim. Cartonné.

44o (507.-In-fol. 54). k Requeste de l'Université de Paris au roi en

faveur de l'Université de Reims, contre les Pères Jésuites de ladite ville

en 1724. »

L'Université de Caen se prononça contre les prétentions des Jésuites

de Reims, dans des conclusions qu'on trouve à la suite de la requête

de l'Université de Paris, avec d'autres actes concernant l'Université de

Caen et les Jésuites de la même ville. — Cette copie, richement reliée,

fut donnée, en 1735, k l'Université de Caen par Jacques Maheult de

Sainte-Croix, prêtre, proviseur et principal du collège du Rois, comme

on le voit par la note suivante placée cà la dernière page du volume :

" ...Il a fait les frais de faire tirer une copie de la présente requesle

sur l'original gardé dans l'Université de Paris, et de la faire mettre

au net dans ce présent volume, et d'en faire don à l'Université de Caen,

dont il a l'honneur d'estre un des membres les plus zelez pour les inté-

rêts et pour l'accroissement de son lustre. Il fut quelque temps à Paris,

au nom de l'Université de Caen, lors de son union à l'Université de

Reims contre les Jésuites de lad. ville. »

XVIII e siècle. Papier. 464 pages. 360 sur 263 millim. Rel. maro-

quin rouge, tr. dorée.

44(> (157.-In-fol. 63). « Statuta aime matris Universitatis Cado-

mensis... 1457.»

Les statuts sont précédés d'un calendrier de 6 feuillets, dans lequel

on trouve plusieurs mentions d'obits et l'indication des jours fériés et

des jours de cours des quatre Facultés. — A la fin du volume sont

copiés deux arrêts du parlement de Rouen de 1521 et 1522, et plu-

sieurs actes relatifs aux statuts.

XV e siècle. Parchemin. 24 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel. basane.

447 (158.-In-4° 233). « Arrest et reiglement de la cour de Parle-

ment sur les disciplines libérales de l'Université de Caen, publié en
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la congrégation généralle de ladite Université, le 10 d'octobre 1586. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'un imprimé publié sous ce

titre à Caen, en 1587, chez Ben. Macé.

XIX' siècle. Papier. 22 pages. 226 sur 172 millim. Cartonné.

448 (159.-In-8° 88). Mélanges sur l'Université de Caen.

On trouve dans ce manuscrit des renseignements divers sur l'an-

cienne Université et l'Académie actuelle. On y voit, eu particulier,

une liste des recteurs de l'Université de Caen depuis sa fondation. —
Don de M. Massif, libraire à Caen.

XIX.8 siècle. Papier. 37 feuillets. 220 sur 140 millim. Demi-rel.

449 (160.-In-fol. 123). Recueil de pièces sur l'Université de Caen.

Le premier volume renferme des documents sur l'ensemble des Fa-

cultés de l'ancienne Université; le deuxième contient des pièces classées

dans l'ordre suivant : Faculté de théologie, — Faculté de droit civil et

canon, — Faculté de médecine, — Faculté des arts, — École centrale.

XVI e-XlXe siècle. Papier. 2 volumes de 2i4 et 273 feuillets. 350
sur 225 et 320 sur 200 millim. Rel. parchemin.

450 (538.-In-4° 246). « Convocation au solennel convoi de Mon-

sieur l'amplissime recteur de l'Université de Caen. »

Copie d'un fragment du manuscrit précédent, relatif aux funérailles

de J.-Fr. Boisne, recteur de l'Université.

XIX e siècle. Piipier. 20 feuillets. 252 sur 192 millim. Broché.

4ol (161.-In-fol. 125). « Notice historique et littéraire sur M. Chi-

bourg, docteur agrégé en médecine, ancien recteur de l'Université de

Caen, par Fr. Moysant. »

Cette biographie est suivie de divers opuscules de M. Chibourg.

XIXe siècle. Papier. 147 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

452 (162.-In-fol. 124). Papiers de M. Chibourg, relatifs à l'Uni-

versité de Caen.

Voy. J. Cauvet, Un recteur de la fin du XVIIIe
siècle, Caen, 1876,

1 broch. in-8°. (Extrait des Mémoires de VAcadémie de Caen.)

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 327 et 307 feuillets. 310 sur

190 millim. Rel. parchemin.
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455 (I63.-In-fol. 60). « Matrologium saluberrimae simul ac opi-

ferae medicorum Facultatis ab anno incarnationis Dominicae millesimo

quingentesimo sexto apud Cadomense gymnasium. »

Ce matrologe s'arrête au 8 janvier 1708.

XVIe-XVIIIe siècle. Papier. 221 feuillets. 205 sur 190 millim. Rel.

chamois.

4o4 (10i.-In-8°42). Registre de la Faculté de médecine de Caen.

I. « Registre concernant les droits receus, pour messieurs les pro-

fesseurs de médecine, des actes soutenus en lad. Faculté [de Caen],

commencé le 20 juillet 1745-31 juillet 1758. »

II. a Registre concernant les droits receus, pour messieurs les agré-

gés en la Faculté de médecine, commencé le 20 juillet 1745-31 juil-

let 1758. » — Ce registre commence <àla Gn du volume, en sens inverse.

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

4oo (105.-In-8 n
28). « Miscellanées, vers, rébus, procédés chy-

miques, botanique, recettes, encre. »

Entre des recettes, on trouve dans ce manuscrit un certain nombre

de notes et de vers, concernant l'Université, les Jésuites, les Pali-

nods, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 208 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché.

456 (193.-In-4° 37). « In quatuor libros Institutionum Justiniani

notae. n

On lit, sur le feuillet de garde : «Ex libris bibliotbecae... Cado-

mensis Academiae. »

XVIIe siècle. Papier. 910 pages. 185 sur 148 millim. Rel. par-

chemin. — (Université.)

4Î57 (177.-In-8° 58). « Pbilosophia, data Cadomi a d. d. Le Guay,

professore collegii Sylvani, anno Domini 1749. »

Dans le texte, bois gravés par J. Crepy père, représentant des phi-

losophes, la logique et la morale.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 255 et 342 feuillets. 178 sur

104 millim. Rel. veau.

tome xiv. 22



338 MANUSCRITS

408 (178.-In-8° 74). a De tertia philosophiae parte, seu metaphy-

sica... »

Tome III de l'ouvrage qui précède.

XVIII e siècle. Papier. 390 pages. 178 sur 104 millim. Rel. veau.

409 (179.-In-4° 230). « Philosophia. »

Cours du P. Barlœuf, professeur au collège Bourbon de Caen.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes de 323 et 252 pages. 172 sur

138 millim. Rel. veau.

460 (189.-In-4° 63). « Brèves philosophiae notiones. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Pour moy Etienne du Bocq, éco-

lier de rhétoric. »

XVIIIe siècle. Papier. 284 pages. 173 sur 142 millim. Rel. veau.

461 (190.-In-8° 71). « Institutiones philosophiae. »

Ce volume appartenait, en 1763, à « Jacques Hue »

.

XVIIIe siècle. Papier. 242 feuillets. 168 sur 105 millim. Rel. veau.

462 (195.-In-4° 198). « Pars secunda philosophiae. »

XVIIIe siècle. Papier. 367 pages. 185 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

465 (196.-In-8° 68). « Logica facilior, sive logicae quod vocant

compendium. »

On lit, à la page 1 : « Ex libris Jacobi de Merle. »

XVIII e siècle. Papier. 329 pages. 168 sur 115 millim. Rel. veau.

464 (197.-In-8° 69). « Logique. »

XVIII e siècle. Papier. 256 pages. 198 sur 126 millim. Cartonné.

465 (198.-In-4°50). «Metaphysica.ethica, seu moralis, physica... »

XVIII e siècle. Papier. 3 volumes de 244, 224 et 193 pages. 235 sur

188 millim. Rel. parchemin.

466 (186.-In-4° 168). « Philosophia moralis. »

On lit, sur le dernier feuillet : a ...datum, anno 1685, Cadomi. »

XVIIe siècle. Papier. 171 feuillets. 220 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.
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467 (167.-In-4° 139). « lu universam moralem disputationes. »

Cahier d'un élève du collège des Arts.

XVII e siècle. Papier. 363 feuillets. 220sur 1G0 millini. Rel. basane,

avec les initiales P. D. sur le plat.

468 (168.-In-i° 109). Physica.

Cahier d'un élève du collège du Mont, avec quatre bois deJollain. —
On lit, sur un feuillet de garde, la note suivante, à la suite de positions

de thèse imprimées : « Has conclusiones propugnabit Guillelmus de

La Vigne Augiensis, in collegio regio Montano Societatis Jesu, die

16 julii 1666. »

XVII e siècle. Papier. 520 pages. 225 sur 170 millim. Rel. veau.

460 (166.-In-4° 140). « Disputationes in octo libros physicae. »

Cahier d'un élève du collège des Arts de l'Université de Caen. — On

lit, sur un feuillet de garde : « Relié pour 30 s. a Caen. 1661. »

On trouve, en tête du volume, des positions de thèse imprimées qui

se terminent par la mention suivante : « De his respondebit... Petrus

de Meherenc de La Conseillère, Bajocensis, in aula collegii Artium.

26nov. 1660. »

XVII e siècle. Papier. 268 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. basane,

avec les initiales P. D. sur le plat.

470 (183.-In-i° 193). « In artis libros de physico auditu praefatio.

1651. »

XVII e siècle. Papier. 176 feuillets. 204 sur 152 millim. Demi-rel.

471 (184.-In-4° 194). « In quatuor libros Aristotelis praefatio. »

Ce manuscrit est de la même main que le précédent.

XVIIe siècle. Papier. 128 feuillets. 204 sur 152 millim. Demi-rel.

472 (192.-In-8°73). «Physique.» 1787.

On lit, sur un des plats : « Ad usum d. C. Landoir. »

XVIIIe siècle. Papier. 360 pages. 178 sur 117 millim. Rel. veau.

473 (173.-In-4° 192). « Physica... dictata a domino de La Rue,

subtilissimo philosophiae professore, in collegio Artium celeberrimae

Academiae Cadomensis. »
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On lit, au fol. 1 : « Haec philosophiae pars nempe phisica genera-

lis pertinet ad Sebastianum Beauchamp... Gnita est mense januarii

1727. »»

XVIIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 180 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.

474 (200. -In- 4° 167). a Medieinae cursus. »

XVIIIe siècle. Papier. 558 pages. 186 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

475 (182.-In-4° 44). « Medieinae cursus. »

XVIII e siècle. Papier. 200 pages. 180 sur 140 millim. Rel. veau.

476 (181.-In-i° -46). « Tractatus de febribus » , auctore domino Le

Court, in Academia Cadomensi professore.

On lit, sur un feuillet de garde : « Hune tractatum... dédit biblio-

thecae dominus Bunouf, doctor medicus in eadem Academia. »

XVIII e siècle. Papier. 187 pages. 180 sur 145 millim. Rel. veau.

477 (201.-In-4° 107). « Operationes chirurgicae. »

XVIIIe siècle. Papier. 117 feuillets. 240 sur 180 millim. Cartonné.

478 (175.-In-4° 196). u Première partie de l'arithmétique univer-

selle. »

On lit, à la suite du titre : « Donnée par le révérend Père André,

de la Compagnie de Jésus. A Caen, ce 1 janvier 1742. » — Une note,

collée à l'intérieur de la couverture, nous apprend que ce manuscrit a

été donné, en 1843, par M. Mancel, libraire, à M. Charma, et qu'il a

été offert par ce dernier à la Bibliothèque de Caen, en 1857.

XVIII e siècle. Papier. 120 feuillets. 175 sur 135 millim. Rel. veau.

479 (202.-In-fol. 160). Arithmétique.

On lit, au bas de plusieurs pages : « Fait par Vautier Laine, écolier

des Grands Chapeaux à Caen, 1762. » — A la Gn, sont 18 pages

d'adresses de marchands et de prix de marchandises : fers, aciers et

charbons, etc. (XVIII e siècle.)

XVIIIe siècle. Papier. 191 pages. 292 sur 193 millim. Rel. veau.
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480 (185.-In-4° 199). « Tractalus de geometria. 1684. »

Malgré son titre, ce traité est en français.

XVII e siècle. Papier. 114 pages. 160 sur 115 millim. Rel. veau.

481 (191.-In-4° 149). « La géométrie pratique. » 1768.

XVIII e siècle. Papier. 317 pages. 245 sur 164 millim. Broché.

482 (199.-In-4° 141). « Traité de géométrie. »

XVIII e siècle. Papier. 298 pages. 218 sur 163 millim. Rel. veau.

483 (171.-In-4° 80). « Cosmographia, sive scriptio de mundo. «

1695.

C'est la copie d'un cours de Pierre Cally, qui fut professeur de phi-

losophie et recteur de l'Université de Caen.

XVII e siècle. Papier. 143 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. veau.

484 (544.-In-8° 99). " Annotationes quaedam in rhetoricam

Georgii Cassandri ex protectionibus meis. »

Ce sont des notes écrites par Nicolas-Michel Des Prez, professeur

au collège du Bois de l'Université de Caen, sur un exemplaire interfolié

d'un ouvrage de Cassandre intitulé : Tabulât brèves in praeceptiones

rhetoricae. Cadomi, 1569, in-8°.

XVI e siècle. Papier. 33 pages. 148 sur 92 millim. Rel. parchemin.

48Î5 (176.-In-8° 55). « Compendiosa rhetoricae tractatio. »

Cours de J.-Fr. Boisne, qui fut recteur de l'Université de Caen.

— On lit, sur un feuillet de garde : « Hanc ego accepi rheto-

ricam a Jacobo Francisco Boisne, anno MDCCXLV. Thomas de La

Rue. »

XVIIIe siècle. Papier. 314 feuillets. 168 sur 104 millim. Rel. veau.

486 (172.-In-4° 135). « Discours latins. »

C'est un recueil de discours écrits par des élèves ou des professeurs

du collège du Mont.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 205 feuillets. 245 sur 170 millim.

Cartonné.
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487 (174.-In-4° 122). « Cahiers d'élèves. Éloquence et poésie. »

Fol. 1. « Exercice sur l'éloquence en général... 8 juillet 1738. Du

révérend Père Geofroy, professeur de rhétorique. »

Fol. 22. Vers latins, par le Père Geofroy.

Fol. 30. « Traité de poésie françoise... du Père Villarnou. »

Fol. 54. Vers latins par divers Jésuites et en particulier par le Père

Geofroy.

Fol. 102. Fahles, satires contre les professeurs du collège des Arts

et surtout du collège du Bois, et pièces diverses.

Fol. 148. « Au révérend Père Martin, cordelier à Gaen, théologien

ià Paris, homme académique, majeur de 80 ans, sur son dernier ouvrage

de poésie à Son Altesse Monseigneur de Lorraine, évêque de Bayeux. »

Les deux premiers cahiers de ce volume ont dû être écrits par un

élève du collège du Mont. Le troisième, qui commence au fol. 1G6,

est d'une main plus récente. On n'y trouve que des copies de vers

français, de romances et de chansons graveleuses. On lit, au fol. 1 et

au fol. 150 v°, le nom : « Duquesney. » M. G. Lavalley a publié,

d'après ce manuscrit, dans son Catalogue des manuscrits de Caen, 1880,

p. 79-81, une pièce de vers intitulée : « Bequête circulaire ou testa-

ment de M. Heurtaut, professeur de troisième au collège du Bois, de

Caen. »

XVIIIe siècle. Papier. 203 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

488 (187.-In-4° 116). « Oratoriarum inslitutionum epitome, seu

compendium in gratiam studiosae juventutis. »

Fol. 374-376. Notes sur les cloches de Saint-Pierre de Caen, en

1864.

On lit, au fol. 1 : » Ex libris J.-F. Fossey. 1732. »

XVIII' siècle. Papier. 376 feuillets. 180 sur 135 millim. Rel. veau.

489 (188.-In-8° 72). « Institutiones oratoriae. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Ex libris Ludovici Antonii

Douchin, rhetoricae candidati... 1756. n

XVIII e siècle. Papier. 314 pages. 170 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

490 (542.-In-4° 250). « Thèmes de troisième... »

Cahier de l'ancienne Université de Caen, avec quelques notes mar-
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ginales sur le Palinod, les congés, les nominations de recteurs, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 318 pages. 215 sur 172 millim. Cartonné.

491 (169.-In-4° 68). Recueil de pièces latines jouées, en 1683 et

1684, par les élèves d'un collège (probablement celui des Jésuites) de

l'Université de Caen.

Fol. 1. a Castitas defensa, sive S. Agnetis, ope angeli custodis, de

lupanari victoria. »

Fol. 16. « Celsus, sive viril i s pugil novennis puer. » — Cette pièce

est accompagnée d'un argument imprimé où se trouve cette mention :

« Exhibebitur a rudimentanis, anno 1683, mense junio. »

Fol. 53. a Aloysius sive amore patris potior est Christi favor. » —
Argument imprimé, avec cette mention : « Exhibebitur a grammaticis,

mense aprili 28, anno 1684. »

Fol. 79. « Soli expugnati. » — Argument imprimé, avec cette men-

tion : « Exhibebunt syntaxistae in honorem SS. Ursulae et sociorum,

22 oct. anno 1684. »

XVII e siècle. Papier. 88 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. parchemin.

492 (170.-In-4° 74). « L'Etourdy, comédie de M. Molière, corrigée

par M. [Jean-Gaspard] Halot. »

C'est la comédie de Molière expurgée, pour quelque représentation

au collège du Bois, de Caen, où Halot fut professeur. — On voit, à

l'intérieur de la couverture, l'ex-libris gravé qui suit : « J.-J.-F. Go-

dard... S. Sepulcri Cadomensis decanus. »

XVIIIe siècle. Papier. 54 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

495 (230.-In-8° 33). « Geographiae veteris ac novae tractatus. »

Cours écrit, en 1663, sous la dictée d'Antoine Halley, par un élève

du collège du Rois. — Il a été donné, en 1731, à la bibliothèque de

l'Université de Caen, par J.-A. de la Fosse-Chastry.

XVII e siècle. Papier. 217 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné. —
(Université.)

494 (180.-In-8° 34). « Geographiae veteris ac novae tractatus »

,

auctore A. Halley.



4 MANUSCRITS

Copie du manuscrit 493 (In-8° 33), qui précède.

XVII e siècle. Papier. 444 feuillets. 170 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

495 (194.-In-4° 81). a Geographia. »

XVIII» siècle. Papier. 297 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

496 (204.-In-fol. 180). Recueil de pièces relatives au Palinod de

Caen 1

.

Fol. 2. Ode couronnée, en 1756. — Autographe de Malûlàtre.

Fol. 8. Pièces couronnées, en 1782; — en 1783, fol. 15; — en

1784, fol. 29; —en 1785, fol. 44.

Fol. 61. Palinod de 1786
;
pièces manuscrites non couronnées.

Fol. 181. Pièces sans date présentées au Palinod, et dont quelques-

unes ont été couronnées.

Fol. 276. Remerciements aux juges du Palinod. Catalogue de Pali-

nods, avec le nom des juges, le sujet des pièces, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 286 feuillets. 370 sur 250 millim. Cartonné.

497 (203.-In-4° 166). « Différentes pièces de vers du Palinod de

Caen, recueillies par AI. Daubert et destinées à être imprimées sous la

direction de MM. Lebailly, Henri Larivière et P.-A. Lair... 1817. »

XIX e siècle. Papier. 200 feuillets. 195 sur 147 millim. Rel. par-

chemin.

498 (205.-In-fol. 179). « Registre de l'Académie ecclésiastique de

la ville de Caen. »

C'est le procès-verbal des séances de cette société littéraire depuis

sa fondation, le 29 novembre 1764, jusqu'au 9 mai 1770. Quatorze

feuillets seulement concernent l'Académie ecclésiastique. Les autres sont

en blanc, ou remplis de comptes de ménage écrits par un ancien pos-

sesseur du manuscrit. — Ce manuscrit a été acheté, en 1879, à la

librairie Massif.

XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 300 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

1 L'ancienne Université de Caen avait, pour encourager la poésie, fondé le Put/

du Palinod, concours ouvert chaque année à l'occasion de la fête de la Conception.
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499 (34.-In-4° 227). Lettre autographe de Charles de Bourguc-

ville, sieur de Bras, etc., etc., auteur des Antiquitez de Caen et de

Normandie.

Cette lettre est suivie d'une traduction par A. Boisguillot, archiviste

municipal.

XVI e siècle. Papier. 1 feuillet. 230 sur 220 millim. Sous verre.

oOO (240.-In-4° 203). Lettres de Huet à son neveu Charsigné de

Piédoue.

Les lettres qui composent les quatre premiers tomes ont été données

à la Bibliothèque de Caen par M. Abel Vautier; les autres ont été

achetées à la vente faite après le décès de M. Vautier. Elles sont classées

comme il suit, d'après l'ordre chronologique : I, mai-décembre 1703 ;

II, janvier 1704-octobre 1705; III, mars 1708-décembre 1710;

IV, janvier 1711-mai 1710; V, 1712-1713.

XVIII e siècle. Papier. 5 volumes de 199, 226, 207, 229 et 86 feuil-

lets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

501 (529). Trente-six lettres autographes de Huet à M. de Char-

signé, procureur général au bureau des finances de Caen, suivies de

douze lettres de Charsigné à Huet et de six pièces diverses.

Donné à la Bibliothèque de Caen par M. Jules Lair.

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

302 (337.-In-fol. 116). Correspondance du P. André.

Après des pièces diverses pouvant servir à la biographie du P. André,

on trouve des lettres de lui ou de ses correspondants. Parmi ces der-

nières, nous citerons des lettres du chancelier Daguesseau, du P. Aubert,

de P. Daubenton, de Fontenelle, de l'abbé Guyot, du P. Le Tellier,

de Malebranche (17 lettres), du P. Porée, etc.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 411 feuillets. 320 sur 205 millim.

Rel. parchemin.

503 (509.-In-4° 125). Sept lettres originales de M 11* Marie-Gabrielle

Hévin de Xavarre àM me Blanquet, sa tante.

Fol. 11, 12, 18 et 19. Quatre lettres autographes du chevalier de

Mirabeau à M" e de Xavarre, sa femme.

Fol. 20. Lettre du maréchal de Saxe à M" e de Xavarre.
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Fol. 22. « Notes [par M. Prel] sur M" 8 de Navarre, ma cousine, dont

j'ai trouvé, dans des papiers de famille, les lettres autographes qui

précèdent. »

XVIII e siècle. Papier. 58 feuillets. 220 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.

o(M (510.-In-4° 165). Lettres diverses adressées à M. Prel, par

Ant.-Alex. Barbier, Arcisse de Caumont, Charles Nodier, Portalis,

Quatremère, Guillaume de Besançon, etc.

XIXe siècle. Papier. 428 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

oOo (508.-In-fol. 178). Recueil d'autographes.

Voici, par ordre alphabétique, les principaux noms qui figurent

dans cette collection : Agassiz, Ancelot, Andrieux, Auber, Balzac,

Beaumarchais, Belle-Isle (duc de), Béranger, Bernadotte, Berry(ducde),

Berryer, Billaud-Varenne, Boïeldieu, Bonaparte, Bouffé, Boufflers (de),

Bougainville, Broglie (prince de), Brohan (Augustine), Caffarelli, Cavai-

gnac, Chateaubriand, Chênedollé, Chevalier (Michel), Choron (Alex.),

Colet (Louise), Collot d'Herbois, Condorcet, Corday (Marie de), Cousin,

Crapelet, Crémieux, Cuvier, Dantan, Déjazet, Delavigne (Casimir),

Desbordes-Valmore (M",e
), Dcsgenettes (baron), Diderot, Dufaure,

Dumas (Alexandre), Dumouriez, Dupin (Charles), Dupont de l'Eure,

Elie de Beaumont, Eugène de Savoie, Fabre d'Eglantine, Fauehet

(Claude), Fresnel, Garcin de Tassy, Geoffroy Saint-Hilaire, Girardin

(Emile de), Grouchy (maréchal de), Gudin, Guizot, Hammer, Hauréau,

Houssaye (A.), Hume, Juarez, Jussieu (A. de), La Fayette, Lamartine,

Lamennais, Las Cases, Laprade (de), Lehon (Joseph), Lefèvre(Bobert),

Lemercier (Népomucène) , Le Sueur, Le Verrier, Lindet (Robert),

Louis XV, Louis XVI, Marmont (maréchal), Maury, Merlin de Douai,

Méry, Michelet, Milanollo (Teresa), Milne-Edwards, Monnier (Henry),

Montalembert (de), O'Connell, Orfila, Pelletan, Rémusat, Restout,

Richelieu (duc de), Romme, Sacy (Silvestre de), Sainte-Beuve, Saint-

Marc-Girardin, Saisset, Sand (George), Scott (Walter), Scribe, Sévigné

(M rae de), Soumet (Alex.), Spontini, Sue (Eugène), Talma, Thiers,

Tocqueville (Alexis de), Urville (d'), Valazé, Vauquelin, Villemain,

Voltaire. — L'ensemble de cette collection se compose actuellement de
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445 pièces, dont beaucoup ont été données à la bibliothèque, en 1887,

par M. Mériel, maire de Caen.

XlïIIe-XIX e siècle. Papier. 2 volumes. 412 sur 297 millim. Demi-

rel.

50C> (523.-In-fol. 189). Autographes (179G-1830), donnés à la

Bibliothèque de Caen par M. Charles Le Sénécal, en juillet 1871.

Ce recueil renferme 19 pièces écrites ou signées par Aubert-du-

lîayet, Beauharnais (Eugène de), maréchal de Bourmont, Cambacérès,

Cavaignac (Jacques-Marie), maréchal Davoust, maréchal Grouchy,

général Kilmaine, Labédoyère, général Leclerc, Le Marrois, Macdo-

nald, Menou, Pérignon, Pully, général Reynicr, général Zayonchek.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 38 feuillets. 320 sur 210 millim. Porte-

feuille.

507 (5ll.-In-4° 95). « Catalogus bibliothecae manuscriptae...

reverendissimi domini Caroli de Moutchal, archiepiscopi Tolosani. »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris d. d. Massue » , et, à l'intérieur de la

couverture, cette note imprimée : « F. Franciscus Martin, doctor theo-

logus Parisiensis, comparavit. »

XVIII e siècle. Papier. 66 feuillets. 254 sur 188 millim. Rel. par-

chemin.

508 (512.-In-8° 40). « Index librorum instruendae bibliothecae

idoneus. »

On trouve, en marge de cet ouvrage inachevé du Père François

Martin, le prix des livres vers 1700. A la suite, est le catalogue des

« manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de M. l'abbé de

Caumartin » .

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 175 sur 118 millim.

Rel. veau.

509 (35.-In-fol. 55). « Athenae Normannorum veteres ac récentes,

seu syllabus auctorum qui oriundi e Normannia, aut qui Normanniae

convenienler inserti, quotquot datum fuit colligere. F. F. M. M. C,

anno christiano 1720. »

Manuscrit autographe du P. François Martin, docteur de Sorbonne,

gardien du couvent des Cordeliers de Caen. C'est un manuel précieux

de bibliographie normande. — Cet ouvrage, sauvé du pillage de 1791,
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parle procureur des Cordeliers, fut rendu, en 1807, à la Bibliothèque

de Caen. Voy. Ch. Fierville, La vie et les écrits du Père F. Martin.

Caen, 1862, in-8°.

XVIIIe siècle. Papier. 606 feuillets. 310 sur 192 millim. Cartonné.

510 (36.-In-fol. 112). u Inventaire des bibliothèques supprimées

pendant la Révolution. Districts de Bayeux, Pont-1'Evêque, Lisieux,

Falaise et Vire. »

Ce recueil renferme, outre les inventaires et catalogues des anciennes

bibliothèques d'émigrés, de couvents et d'abbayes, une nombreuse cor-

respondance et des arrêtés du préfet du Calvados, relatifs à la forma-

tion de bibliothèques publiques, tant à Caen que dans les chefs-lieux

d'arrondissement.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 327 feuillets. 400 sur 250 millim.

Rel. parchemin.

511 (37.-In-4° 90). « Histoire du gouvernement de Normandie. »

C'est un simple catalogue d'ouvrages relatifs à l'histoire ou à la cou-

tume de Normandie, fait d'après la Bibliothèque historique du Père

Lelong et d'après YAbrégé de cosmographie de l'abbé Saas.

XVIII e siècle. Papier. 153 pages. 252 sur 192 millim. Cartonné.

512 (38.-In-fol. 187). « Catalogue de livres sur la Normandie.

Bibliothèque de Méritte-Longchamp, 1837. » — Autographe.

XIX e siècle. Papier. 325 pages. 360 sur 227 millim. Bel. par-

chemin.

513 (39.-In-i° 234). « Catalogue de poètes normands », par

M. Méritte-Longchamp.

XIXe siècle. Papier. 50 pages. 195 sur 160 millim. Cartonné.

514 (40.-In-8 n
96). « Catalogue de poètes normands », par

M. Méritte-Longchamp.

XIXe
siècle. Papier. 37 feuillets. 220 sur 140 millim. Cartonné.

515 (245.-In-i° 207). « Inventaire de la bibliothèque de Huet. »

Copie de M. Baudement.

XIX" siècle. Papier. 354 pages. 200 sur 154 millim. Demi-rel.
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y 16 (2i6.-In-i° 209). « Bibliothèque de Huet. Liste de ses livres

qui sont hors de la Bibliothèque du Boi. »

Copie de M. Baudement.

XIX. siècle. Papier. 69 feuillets. 200 sur 152 millim. Demi-rel.

517 (247.-In-4° 208). « Catalogus bibliothecae Huetianae. »

Copie de M. Baudement.

XIX siècle. Papier. 268 pages. 200 sur 155 millim. Demi-rel.

518 (206.-In-fol. 83). « Bibliotheca Fucaltiana, sive catalogus

librorum bibliothecae illustrissimi viri D. Nie.-Joseph Foucault, comi-

tis consistoriani. ><

Les armes gravées de Foucault sont collées sur un des feuillets de

garde. — On lit, au-dessous du tilre : « Offert à la Bibliothèque

publique de Caen, par J.-B. Le Comte... le 13 mars 1817. »

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes ayant ensemble 1,589 feuillets.

365 sur 200 millim. Bel. veau.

519 (207.-In-fol. 109). « Catalogue des livres de la bibliothèque de

l'Université de Caen. »

Ce catalogue renferme 7,1 H numéros, comprenant les ouvrages

entrés à la bibliothèque de l'année 1730 à l'année 1769. On y trouve

divers procès-verbaux de visites et de recensements, faits par le recteur

et les doyens de l'Université de Caen, conformément à l'art. 12 du

règlement de la bibliothèque.

XVIIIe siècle. Papier. 149 feuillets. 366 sur 235 millim. Bel. par-

chemin.

520 (208.-In-fol. 110). « Catalogue des livres de la bibliothèque

de l'Université, dressé d'après les cartes remises par M. l'abbé Biboult,

bibliothécaire de l'Université, à M. de Biéville, commissaire nommé

pour le recensement et inventaire desd. livres. 1775. »

XVIII siècle. Papier. 248 feuillets. 385 sur 245 millim. Bel. par-

ch emin.

521 (209.-In-fol. 118). » Catalogue des livres de la bibliothèque

de l'Université de Caen. 1795. »

XVIII e siècle. Papier. 187 feuillets. 380 sur 250 millim. Bel. par-

chemin.
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522 (210.-In-fol. 119). « Inventaires de la bibliothèque de l'ancienne

Université. »

Ce volume est précédé de a Réflexions sur l'état actuel de la Biblio-

thèque de la ville de Caen » qui ont dû être écrites, vers 1810, par

M. Moysant.

XIX e siècle. Papier. 254 feuillets. 390 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

523 (211 .-In-fol. 111). « Bibliothèques normandes antérieures à la

Révolution. »

Fol. 2. « Etat des livres qui sont dans la bibliothèque des religieux

Cordeliers de Caen, fait en 1777. »

Fol. 16. u Catalogue des livres de la bibliothèque de l'abbaïe de

S'-Martin de Troùarn. »

Fol. 40. Notes diverses sur la bibliothèque de l'Université de Caen,

où l'on trouve surtout une liste de noms des bienfaiteurs de la biblio-

thèque, parmi lesquels quelques-uns remontent à la date de 1458.

XVIII e siècle. Papier. 69 feuillets. 340 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

524 (212. -In-fol. 121). « Histoire de la Bibliothèque de Caen :

pièces officielles, correspondance « des bibliothécaires Moysant et

Hébert. 1789-1838.

XVIIP-XIX9 siècle. Papier. 205 feuillets. 370 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

525 (2 13. -In-fol. 120). « Documents relatifs à la Bibliothèque de

Caen : inventaires, catalogues, mélanges, ventes, acquisitions, etc. »

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 3 volumes de 199, 225 et 132 feuil-

lets. 390 sur 245 millim. Rel. parchemin.

526 (214.-In-fol. 122). « Papiers de M. Moysant, premier biblio-

thécaire de la ville de Caen. »

Ce sont surtout des noies bibliographiques, avec des souvenirs per-

sonnels et quelques faits d'histoire locale. — A la suite, fol. 69-91,

sont des papiers de M. Hébert, second bibliothécaire de la ville de

Caen.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 91 feuillets. 391 sur 250 millim. Rel.

parchemin.
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527 (215.-In-fol. 71). « Catalogue des livres trouvés dans la biblio-

thèque des cy-devant Jésuites, dressé par ordre alphabétique et au

désir de l'arrest du parlement de Rouen, du 25 may 1770. »

On trouve, au dernier feuillet, une note indiquant que ce catalogue

a été achevé le 17 juin 1775.

XVIII e siècle. Papier. 1 45 feuillets. 358 sur 225 rnillim. Cartonné.

528 (216.-In- 4° 99). « Catalogue des livres publiés à Caen depuis

l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours »
,
par M. Méritte-Long-

champ.

A la suite du catalogue, sont des fac-similés de titres imprimés, et des

pièces imprimées relatives à Claude Pyron , imprimeur de l'Université

de Caen. — Don de l'auteur à la Bibliothèque de Caen.

XIXe siècle. Papier. 221 feuillets. 270 sur 210 rnillim. Demi-rel.

529 (2l7.-In-8° 44). « Catalogue des manuscrits de la bibliothèque

de M[éritte]-Ljongchamp] », dressé par M. Méritte-Longchamp lui-

même.

XIX6 siècle. Papier. 24 pages. 210 sur 130 rnillim. Broché.

550 (342.-In-4° 105). « Bibliographie des sténographes », par

M. Prel. — Autographe.

XIX e siècle. Papier. 166 feuillets. 230 sur 170 rnillim. Rel. par-

chemin.

531 (536.-In-4° 245). Lettre, datée de 1838, dans laquelle M. Mot-

teley demandait à traiter avec la ville de Caen, pour lui céder sa collec-

tion de raretés bibliographiques qui fut détruite, en 1871, dans

l'incendie de la Bibliothèque du Louvre.

XIX e siècle. Papier. 4 pages. 276 sur 207 rnillim. Portefeuille.

532 (313.-In-4° 115). Recueil d'opuscules de Jean de Tourneroche.

Fol. 8. Locus Julii Caesaris de moribus et gestis Gallorum et Germa-

norum. Cadomi, Le Bas, 1581, in-8°. — Imprimé de 8 feuillets.

Fol. 16. Annotata in mores et gesta Gallorum a Tornorupeo dicta.

Fol. 34. Antiquitas rei militaris Romae.

Fol. 55. Antiquitas Romani triumphi.
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Fol. 64. Annotata in Marci Tullii Ciceronis lib. tertium de legibus.

Fol. 81. Tractatus de imperatoribus romanis.

Fol. 110. Annotationes in sextas Auli Persii safyras.

Fol. 156. Annotata a... Tornorupeo dicta in Martialis epigrammata.

Fol. 167. Tractatus de conviviis.

Fol. 175. Tractatus de cultu Romanorum.

Fol. 185. De aurigationeolympicaGrecorumet circensi Romanorum.

Cadomi, ex typ. J. Rrenouzetii, 1593, in-8°. — Imprimé de 16 feuil-

lets, avec des additions manuscrites en grec.

Fol. 201. Tractatus de aurigatione olympica.

Fol. 205. Romuli et XII tabularum leges a Ralduino descriptae.

Fol. 215. Extrait d'un livre intitulé : « Les consolations de l'àme

Gdèle. »

XVI e siècle. Papier. 218 feuillets. 170 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

o35 (314.-In-4° 38). « Annotata data a domino Tornorupeo in

leges XII tabularum hoc anno 1592. »

Ce ms. est précédé de l'imprimé suivant : Romuli et XII tabularum

leges a Francisco Balduino descriptae. Parisiis, ex typ. Dionysii aPrato,

1586, in-8".

Fol. 1. Annotata in locum Julii Caesaris de moribus et gestis

Gallorum et Germanorum, hoc anno 1593.

Fol. 82. In tertium librum... Ciceronis de legibus.

Fol. 92. Antiquitas rei militaris Romae.

Fol. 119. De rectore Provintiae.

Fol. 125. De imperatoribus.

Fol. 155. De cultu Romanorum.

Fol. 166. De aurigatione olympica.

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit :

« Universitatis Cadomensis bibliothecae dono dédit d. Jacobus Abraha-

mus de La Fosse Chastry, civis Cadomensis, 1731. »

XVIe siècle. Papier. 169 pages. 225 sur 170 millim. Rel. parche-

min. — (Université.)

oô4 (516.-In-fol. 152). Mélanges.

Fol. 1-33 et 182-218. Pièces relatives à Frédéric-Charles Janniçon

de Mondevis, de la R. P. R., enfermé pour cette cause à la Bastille,
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en 1689 ou en 1697, et arrêté de nouveau en 1708, quoiqu'il eut

abjuré.

Fol. 33-78. Pièces relatives à Domenchin de La Boulonnière, qui fut

obligé de s'enfuir deux fois en Hollande, à cause des correspondances

secrètes qu'il adressait à un certain Caillaud, banquier à Rotterdam.

Fol. 79-181. Mémoires, lettres, projets, etc., de 1616 à 1632,

concernant Louis de Champ.-igne, comte de La Suze, maréchal de

camp des armées de France. Ces mémoires et projets furent presque

tous envoyés au cardinal de Richelieu par le comte de La Suze, afin

d'obtenir que la France se joignît à Gustave-Adolphe*, roi de Suède,

pour attaquer la maison d'Autricbe en Allemagne.

On lit, en tète du volume : « Papiers de La Suze à rétablir au dépôt

de la Bastille, 13 janvier 1754. — Les 39 pièces ont été rendues par

le Père Griffet, le 17 mars 1754. »

XVIII» siècle. Papier. 218 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

555 (228.-In-4° 86). « BA2IAIKON ÀftPON, vel Francos reges

carminé heroico descriptos... Carolo de Sainte-Maure, marchioni Mon-

tauserio;... nec non superioris et inférions Normaniae proregi, Cado-

mum adventanti, et paucis post diebus maiores Academiae scbolas, ad

audiendum carmen ipsum adeunti, obtulit Antonius Halley, regius elo-

quentiae professor, mense octobri 1663. Jean Jembelin. »

Ce recueil renferme deux autres opuscules d'Halley : 1° « Historia

Augusta vel Romani imperatores, carminé et prosa descripti... »

— 2° « Summi Pontilîces prosa et carminé descripti... »

XVIIe siècle. Papier. 363 feuillets. 165 sur 125 millim. Rel. cha-

grin.

536 (229.-In-4° 87). « BAIIAIKON AŒPOX, vel Francos re-

ges... »

Copie des ouvrages qui précédent, avec quelques variantes ou addi-

tions.

XVII 6 siècle. Papier. 173 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

537 (517.-In-fol. 53). Mélanges.

Fol. 1. « Discorso politico sopra lo stato délia Germania, e se l'im-

TOME XIV. 23
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perio sia meglio collocato nella casa d'Austria, 6 vero nel re di

Francia. »

Fol. 55. « Discorso del re christianissimo inviato al parlamento di

Parigi sopra la causa délia ritentione de signori prencipi di Conde e di

Conti e duca di Longvilla. «

Fol. 103. « Relatione delPentrate, spese, e modo del governo di tutti

li prencipi d'Italia, tanto in tempo di pace corne di guerra. »

Fol. 145. « Helatione polilica del governo di Sicilia. »

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit :

« Universitatis Cadomensis bibliothecae dono dédit d. Jacobus Abra-

hamus de La Fosse Chastry... 1731. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 170 feuillets. 270 sur 200 miilim.

Cartonné. — (Université.)

538 (311.-In-4° 77). « Recueil de pièces concernant l'abbé de

Saint-Martin. »

Fol. 1. Portrait de l'abbé de Saint-Martin, gravé par Tbomassin,

qui est la reproduction du portrait à l'huile conservé au musée de

Bayeux.

Fol. 2. Reproduction d'un buste de l'abbé de Saint-Martin, avec

cette légende :

« Tenez chauds les pieds et la tête,

Et du reste vivez eu bête, i

Fol. 3. Calque d'un dessin portant cette légende : « L'abbé de

Saint- Martin donne audience aux ambassadeurs du roi de Siam. »

Fol. 4. Le mérite honoré dans lui-même, élégie.

Fol. 7. Lettre de M. Segrais, premier échevin de Caen.

Fol. 15. « Requeste présentée [par l'abbé de Saint-Martin] à mon-

sieur le lieutenant général de Caen, le 2 décembre 1G8G. »

Fol. 18. a Récit de l'entrée solennelle dans Bayeux de Mgr de Mes-

mond, evesque de la mesme ville » ,
par l'abbé de Saint-Martin. —

Copié sur l'imprimé publié à Caen, Yvon, 1662.

Fol. 26. Lettre de M. de Lorme, premier médecin de Louis XIII...

envoyée à M. de Saint-Martin, de Paris, le 17 février 1676.

Fol. 26 v°. « Ode d'un sien amy à monsieur de Saint-Martin... »

Fol. 29. « Le voyage fait au Mont-Saint-Michel par la confrairie de

l'église Saint-Pierre de Caen... par l'abbé de Saint-Martin. » — Copié

d'après l'éd. de Caen, Claude Le Blanc.
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Fol. 41. Catalogue des écrits de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 43. A. M. de Matignon... lettre d'un gentilhomme de Saint-Lô,

du 10 février 1676, adressée à M. de Saint-Martin.

Fol. 55. « Extrait des registres de la paroisse Saint-Sauveur » , fai-

sant connaître la date de la mort de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 57. Requête relative aux coups de canne que l'abbé de Saint-

Martin avait donnés dans l'église des Cordeliers à un certain Blascher,

adressée à Guillaume Legardeur, écuyer, lieutenant général criminel

au bailliage et siège présidial de Caen. — Original sur parchemin.

Cette pièce, datée du 22 mars 1683, est la plus curieuse du recueil.

Les autres ne sont que des copies, quelquefois même de simples repro-

ductions de passages de la Mandarinade.

XIXe siècle. Papier. 57 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

539 (24i.-In-fol. 163). Pièces relatives à Huet ou à sa famille, etc.

1°. Original du testament olographe de Huet, du 16 mars 1716. —
Papier. 4 pages. 330 sur 220 millimètres.

2°. Pièces concernant l'évêché d'Avranches et se composant de

huit bulles sur parchemin de 1692, avec leur sceau en plomb; deux

pièces sur parchemin de 1689 et 1692, avec sceau en cire jaune; une

pièce de 1693, avec le sceau du chapitre de l'église cathédrale de Rouen;

deux pièces sur parchemin de 1689 et 1692, sans sceau.

3°. Pièces concernant l'abbaye d'Aunay : une bulle sur parchemin

de 1680, avec sceau en plomb, une pièce sur parchemin de 1779,

avec le sceau royal en cire jaune.

4°. Pièces concernant l'abbaye de Fontenay : deux bulles de 1699,

dont l'une sans sceau en plomb, deux brevets sur parchemin de 1699.

5°. Pièces concernant l'évêché de Soissons : deux sur parchemin de

1685 et 1689 et une sur papier de 1692. — A la suite est une autre

pièce de 1692, sur parchemin, relative à l'attribution à Huet d'une

pension de 1,000 livres, sur l'abbaye de Saint-Basle.

6°. Pièces diverses relatives à Huet :
1° Lettres de tonsure, du 4 avril

1656, sur parchemin; — 2° Lettres de diaconat, du 20 décembre 1676,

sur parchemin; — 3° Lettres de prêtrise, de 1676, sur parchemin ;
—

4° Brevet d'académicien, du 13 août 1674, sur parchemin, avec la

signature de Mézeray et le sceau de l'Académie en cire verte, renfermé

dans une boîte ;
— 5° Diplôme de bachelier et licencié en droit civil

et canonique, du 1
er août 1670, sur parchemin, le sceau manque ;

—
23.
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G Diplôme de docteur en droit, du 9 septembre 1670, délivré par

l'Université de Caen, sur parchemin; — 7° Provisions de sous-précep-

teur de Monseigneur le Dauphin pour M. Huet, 4 décembre 1670, sur

parchemin, avec sceau en cire jaune.

7°. Pièces relatives à Pierre Daniel Piédoue, neveu de Huet : lettres

de tonsure de 1673, sur parchemin, et lettres de nomination à la pré-

bende de Saint-Martin (cathédrale de Bayeux), 1703, sur parchemin.

XVIP-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse. Portefeuille.

o40 (239.-In-4° 76). Poésies inédites, lettres et mélanges de

Pierre-Daniel Huet, évêque d'Avranches, etc.

Ce recueil est précédé de trois portraits de Huet, l'un gravé par

Desrochers, l'autre par Trouvain, en 1695; le troisième, au crayon

noir, paraît être une copie du deuxième.

Fol. 1. Poésies de Huet... copiées d'après les manuscrits auto-

graphes.

Fol. 13. Fac-similé d'une lettre de Huet relative aux Origines de

Caen. 11 août 1705.

Fol. 14. Xotes sur Caen, de la main de Huet.

Fol. 18. Lettre autographe du P. Martin à Huet relative aux statues

de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 20. Vers au maréchal Catinat.

Fol. 22. « Picus, ecloga. »— Autographe de Huet, septembre 1707.

Fol. 27. Galerita, ecloga, s. 1. n. d.,in-12.— Imprimé, avec notes

marginales de Huet.

Fol. 31. Vitis ecloga. Cadomi, 1653, in-4°. — Imprimé.

Fol. 35. Fpiphora. Cadomi, 1654, in-4°. — Imprimé.

Fol. 39. Sal. 1668, in-12. — Imprimé.

Fol. 41. Iter Suecicum, s. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 45. Elegia, s. 1. n. d., in-8°. — Imprimé.

Fol. 47. Thea. Cadomi, 1687, in-4°. — Imprimé.

Fol. 49. Ad Tempe alnetana, s. 1. n. d., in-4e
.
— Imprimé.

Fol. 50. Ad divam Genovefam, s. 1. n. d., in-8°. — Imprimé.

Fol. 52. In Ludovicum XIV, s. 1. n. d., in-4°. — Imprimé.

Fol. 54. Vindobonaohsidioneliberata,s.l. n. d.,in-4°. — Imprimé.

Fol. 55. Hymnus eucharisticus. Cadomi, in-12. — Imprimé.

Fol. 57. Abrincac pridem viduae et de novopastore..., 1692, in-12.

— Imprimé.
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Fol. 59. Franc. Championi stagna. Parisiis, 1689, in-12. —
Imprime.

Fol. 71. Petro Danieli Huctio antehac praeceptori..., Cadomi,

1680, in-12. — Imprime.

Fol. 77. Francisco de Nesmond... Huetii hymnum. Cadomi, in-12.

— Imprimé.

Fol. 79. Sur l'heureuse naissance de Monseigneur le duc de Bour-

gogne^. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 81. Illustrissimae Juliae Lucinae Angennae... carmen...

Cadomi, 1672, in-12. — Imprimé.

Fol. 99. Atropos... ad Huetium e gravi morbo recreatum. Cadomi,

1712, in-12. — Imprimé.

Fol. 101. Galliae ad Angliam epistola. Cadomi, 1709, in-12. —
Imprimé.

Fol. 103. AdHuetiumAbrincensiumcpiscopum designatum. Cadomi,

1689, in-12. —Imprimé.

Fol. 105. De Huctio sacrum pontificale... célébrante... carmen...

1692, in-12. — Imprimé.

Fol. 107. In nuplias Gulielmi Pyrronis..., s. 1. n. d., in-12. —
Imprimé.

Fol. 109. Principi Armando Gastoni de Rouan... oda. 1692, in-8°.

— Imprimé.

Fol. 111. Achilli Harlaeo senatus principi. 1689, in-8°. — Imprimé.

Fol. 113. Huetio... episcopo Suessionensi designato... Cadomi,

1685, in-4°. — Imprimé.

Fol. 116. Huetio... Renatus Cartesius, Cadomi, 1689, in-4°. —
Imprimé.

Fol. 119. Huetio... plausus et gratulatio, s. 1. n. d., in-i°. —
Imprimé.

Fol. 124. Menalcae mentis excessus... ad Huetium, s. 1. n. d., in-4°.

— Imprimé.

Fol. 129. Ad Huetium... ut purpuram nostram Delphino offerre

dignetur epigramma. 1675, in-i°. — Imprimé.

Fol. 131. Huetio... ut Cadomum... répétât... Cadomi, in-i°. —
Imprimé.

Fol. 132 bis. Ad Huetium G. Pyronius..., s. 1. n. d., in-i°. —
Imprimé.

Fol. 133. Ad Huetium... Regnerius, s. 1. n. d., in-i°. — Imprimé.
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Fol. 135. Lettre du peintre Lebrun à M. l'abbé Huet. — Copie.

Fol. 137. Iter Suecicum, s. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 141. Voyage en Suède, traduit du latin de Huet, par M. Cri-

gnon. Copié sur l'édit. d'Orléans.

Fol. 161. « Actes de la donation que M. l'évesqued'Avranches a faite

de sa bibliothèque à la maison professe des révérends Pères Jésuites

de Paris. » S. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 167. Éloge historique de Huet... par Restout. Liège et Paris,

1770, in-12. — Imprimé.

Fol. 187. Extrait, par M. Méritte-Longchamp, du dictionnaire inti-

tulé : Le Moréri des Xormcmds.

Fol. 196. Lettres inédites de M. Huet, évêque d'Avranches, à M. de

Clinchamp d'Anisy.

XVIIe-XVIII e siècle. Papier. 216 feuillets. 230 sur 180 millim.

Demi-rel.

J541 (248.-In-4° 210). Notes de M. Baudcment sur Huet et ses

œuvres.

XIXe siècle. Papier. 88 feuillets. 200 sur 155 millim. Cartonné.

£42 (249.-In-4° 211). Notes diverses de M. Baudement sur Huet

et ses correspondants.

XIX e siècle. Papier. 4 volumes de 103, 86, 42 et 6 feuillets.

200 sur 155 millim. Carlonnés.

543 (250.-In-4° 212). Éloges et biographies diverses de Huet.

Copies de M. Baudement. — Le manuscrit se termine par une notice

sur l'abbé de la Hue.

XIXe siècle. Papier. 190 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

54-i (519.-In-fol. 106). Recueil de pièces politiques en vers et

en prose. — Copies d'imprimés.

Fol. 2-22. Pièces relatives au règne de Louis XIV.

Fol. 23-1 11. Pièces relatives au Régent et au système de Law.

Fol. 112-147. Pièces relatives aux querelles des Jésuites et des

jansénistes.

Fol. H8-263. Chansons, satires, etc., contre Louis XIV, le Régent,

Arnauld, etc.
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Fol. 26i-290. Pièces contre Maupeou et les Conseils supérieurs. —
On y trouve plusieurs chansons sur le parlement de Normandie.

Fol. 201-309. Chansons du temps de la Révolution, de l'Empire et

de la Restauration.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 309 feuillets. 305 sur 190 millim. Rel.

parchemin.

l>4o (255.-In-4° 15 i) . « Recueil Mézeray. »

Recueil écrit par M. Charles de Quens, avocat, né à Caen en 1725.

On y trouve, malgré son titre, des documents nombreux sur le P. André

et plusieurs Jésuites, ses contemporains. — Voy. sur les manuscrits de

M. de Quens la préface et les notes de l'ouvrage de MM. Charma et

Mancel : Le Père André, Jésuite, documents inéditspour servir à l'histoire

philosophique du XVIIIe
siècle, Caen, 1845-47, 2 vol. in-8°.

XVIII6 siècle. Papier. 443 pages. 250 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

346 (256.-In-fol. 103). « Recueil Mézeray. »

Ce manuscrit se compose de notes dont M. de Quens s'est servi pour

former le recueil qui précède.

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. 312 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

047 (257.-In-fol. 102). « Mélanges historiques. »

Recueil de copies et d'extraits trouvés dans les papiers de M. de

Quens. — Nous y signalerons : (fol. 82) une copie d'un mémoire de

M. de la Chalotais; (fol. 34) des remontrances et des déclarations du

parlement de Paris, et (fol. 4) une copie d'un manuscrit Reaullart

rempli de notes sur le XVII e et le XVIII e
siècle.

XVIII* siècle. Papier. 134 feuillets. 290 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

048 (258.-In-4° 157). « Notes et extraits relatifs à l'histoire du

Jansénisme » , réunis par M. de Quens.

XVIII' siècle. Papier. 234 feuillets. 248 sur 160 millim. Rel. par-

o49 (259.-In-4° 153). Recueil de sermons et dénotes.

Beaucoup de ces sermons semblent devoir être attribués au Père
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André. MM. Mancel et Charma ont donné à ce volume le litre de :

« Recueil de prédications. » — La première partie du manuscrit est

de la main de M. de Qucns. Une table des matières est placée en tête.

XVIII e siècle. Papier. 273 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

550 (260.-In-4° 159). « Mélanges ecclésiastiques. »

Notes prises par M. de Quens, et extraits faits par lui.

XVIII'' siècle. Papier. 202 feuillets. 245 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

551 (261.-In-4° 158). u Mélanges d'histoire ecclésiastique. »

Notes prises par M. de Quens, et extraits faits par lui.

Fol. 130-165. Étude sur Marie Alacoque et le culte du Sacré-Cœur.

XVIII siècle. Papier. 165 feuillets. 240 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

552 (262.-In-4° 160). « Extraits des lettres d'Arnauld », etc., par

M. de Quens. — Autographe.

Fol. 1-122. Extraits des lettres d'Arnauld.

Fol. 123-2 41. Extrait du journal commencé par Bayle sous le titre

de : <* Nouvelles de la République des lettres. »

XVIIIe siècle. Papier. 241 feuillets. 245 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

553 (263.-In-4° 161). « Mélanges bibliographiques et littéraires. »

Manuscrit en partie autographe de M. de Qucns.

XVIII e siècle. Papier. 111 feuillets. 250 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

554 (26 4.-In- 4° 162). « Notes et extraits relatifs à la Révolution

et principalement à la constitution civile du clergé » ,
par M. de Quens.

Le premier volume contient le recueil intitulé par MM. Mancel et

Charma: « Recueil Royauté. » Ce sont des copies d'ouvrages imprimés

sur l'origine de l'autorité royale. Le resle du volume est composé de

copies de discours, brochures, lettres et ouvrages imprimés relatifs au

serment des prêtres et à la question religieuse. — Le second contient

aussi des copies et extraits de journaux sur le même sujet. On y trouve
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en particulier (fol. 66) une pièce intitulée : « Instruction pour les

catholiques de France, envoyée à un ecclésiastique résidant à Caen,

vers la fin de 1796, par un ecclésiastique réfugié en Angleterre. » —
La dernière partie du volume (fol. 314-392), qui contient une chro-

nique des événements religieux de 1800 à 1804, forme le recueil que

MAI. Mancel et Charma ont intitulé : « Recueil Bonaparte. »

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 2 volumes de 386 et 392 feuillets.

240 sur 150 millim. Ilel. parchemin.

o5o (265.-In-4° 156). « Recueil Saurin »
,
par M. de Quens.

On ne voit pas pourquoi ce titre a été donné à ce recueil, qui ne

contient que des notes relatives à l'histoire de l'Eglise. — Au fol. 139,

commence un recueil intitulé : « Exorcisme » ,
par MM. Mancel et

Charma, parce qu'il contient des pièces relatives à ce sujet.

XVIIIe siècle. Fapier. 154 feuillets. 250 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

ooG (267.-In-4° 155). Recueil sur les Jésuites, par M. de Quens.

Ce sont des notes sur l'histoire des Jésuites. Quelques-unes con-

cernent Caen ou d'autres villes de Normandie.

XVIII e siècle. Papier. 148 feuillets. 250 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

oo7 (270.-lu- 4° 151). Correspondance du P. André. — Copie.

Fol. 1-95. Copie de lettres du P. André et des réponses de ses cor-

respondants. — C'est le recueil appelé par MM. Charma et Mancel :

« Recueil André. »

Fol. 96-112. Copie de onze lettres du P. André. — Trois sont

adressées à M. Larchevèque et huit à M. de Marheuf. Elles ont toutes

été imprimées dans la Gazelle ecclésiastique de 1781 et 1782. — C'est

le recueil appelé par MM. Mancel et Charma : « Recueil Larche-

vèque. «

Ces deux recueils ont été trouvés dans les manuscrits de M. de

Quens.

XVIIIe siècle. Papier. 112 feuillets. 250 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

oi>8 (515.-In-fol. 88), Copies de chartes et pièces diverses de
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S. Louis, Philippe le Bel, Charles V, Charles VII, Charles XII, roi de

Suède, etc.

XVUPsiècle. Papier. 159 feuillets. 380sur240millini.Rel. parchemin.

5o9 (546). Recueil de pièces originales.

1°. Lettre de Louis XIV au duc de Guise, lui ordonnant de retirer du

Piémont sa compagnie de gens d'armes et de la conduire à Moulins.

28 uovembre 1655.

2°. Ordre donné par Louis XIV aux officiers et hommes d'armes de

la compagnie des Ecossais, de quitter Montreuil-sur-Mer et de se

rendre à Dieppe pour s'y embarquer. 11 septembre 1666.

3 n
. Commission de chef d'escadre donnée par Louis XIV au mar-

quis de Grancey. 12 septembre 1672.

4°. Nomination par Philippe d'Orléans d'Aignan-Thomas de Santigny

à la charge de contrôleur des tailles de l'élection de Montargis. 10 jan-

vier 1686.

5°. Nomination par Louis XV de Charles-Louis Texier de Hautefeuille

à la charge de lieutenant de la compagnie colonelle de son régiment

d'infanterie. 6 octobre 1759.

6°. Défense faite par Louis XV aux cours de justice et parlements

de s'occuper pendant six mois des affaires du sieur de Routon-

villiers , capitaine au régiment de cavalerie Dauphin étranger.

11 mars 1748.

7°. Lettre de Louis XV au duc du Chàtelet, lui enjoignant de faire

reconnaître comme premier lieutenant dans son régiment d'infanterie

Charles-Renoist d'Auctoville. 6 juillet 1778.

8°. Nomination par Ronaparte, premier consul, de Texier d'Haute-

feuille comme président de l'assemblée du canton nord de Caen.

15 fructidor an XI.

9°. Rulle du pape Clément XIII à Jacques-Thomas Cuilbert, prêtre

du diocèse de Lisieux, au sujet delà donation de l'abbaye de Clairlieu,

ordre de Citeaux, diocèse de Toul. 13 septembre 1768.

10°. Lettre de maîtrise, avec quittance, donnée par la communauté

des cuisiniers de Caen à Mlle Caille Lemarinier. 26 août 1780.

11°. Diplômes de bachelier et de licencié en droit, délivrés à Jacques

Duhault Prayfontaine, par la Faculté de Caen. 1743.

12°. Brevet de membre du Grand Orient de France délivré, en 1774,

à Pierre Lamy des Vallées.
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13°. Diplôme de membre fondateur de la Société philharmonique de

Caen, pour Henry Brebam.

XYIP-XIX siècle. Papier et parchemin. Quelques sceaux et cachets.

Pièces de dimensions diverses, dans un carton.

Î5G0 (547). Mélanges sur la Normandie.

1°. Ordonnance des délégués des États généraux de Normandie, du

20 novembre 1584.

2°. Bail de la moitié de dix vergées de terre, sises à Allemagne près

Caen, consenti à Sébastien Fray par l'abbé de Saint-Etienne de Caen.

3°-i°. Diplômes délivrés, en 1777, au sieur Farein par la Faculté

de médecine de Caen.

5°. Brevet de capacité délivré au même par la Faculté des arts de Caen.

XVI e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. 5 pièces de dimensions

diverses, avec 3 sceaux, dans des boites en métal. Portefeuille.

o6I (548). Pièces, contrats de mariage, actes de partages, de

ventes, etc., concernant la famille Le Vallois d'Escoville.

Donné à la Bibliothèque, en 1888, par AL l'abbé Deslandes.

XYP-XYIIP siècle. Papier et parchemin. 32 pièces de dimensions

diverses, dans un carton.

562 (281.-In-fol. 177). Papiers du général Decaen.

Cette importante collection, léguée à la ville de Caen par le fils du

général, mort à Paris, le 8 avril 1875, forme un ensemble de

149 volumes. Voy. pour plus de détails sur le général Decaen et sur

ses papiers le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Caen, de

M. Gaston Lavalley. Caen, 1880, in-8°, p. 118-156.

I. u Catalogue des papiers du général Decaen, écrit de sa main. »

— 70 pages. 344 sur 230 millim. Broché.

1I-IV. Notices, notes, lettres, imprimés, brochures, états de service

et brevets, pouvant servir à la biographie du général Decaen. —
90, 295 et 1 13 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

V. Lettres, ordres de services et brevets de Bené-Marie Decaen,

frère du général. — « Journal de voyage aux isles de Kerguelen,

en 1819, par le capitaine Bené Decaen... » — 165 feuillets. 380 sur

230 millim. Cartonné.

VI. Journal du général Decaen : » 1792... Siège de Mayence...
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Guerre de la Vendée. » On lit, au-dessous de ce dernier titre, la

note suivante écrite à l'encre bleue par le fils du général : « 11 manque

la deuxième et la troisième partie, confiées par mon père à Merlin de

Thionville ; elles n'ont pas été rendues par la succession à la mort de

ce dernier. » — « Mémorial de mes services pendant le temps que

j'ai fait la guerre contre les chouans. » 14 germinal an 11-12 nivôse

an III. — 230 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

VII-1X. Journal général de la 5 e campagne de l'armée de Rhin et

Moselle, commandée par le général Moreau, de nivôse an IV au 9 ven-

tôse an V. — « Journal du général de brigade Decaen » , de ventôse

an VII au 28 frimaire an VIII.— u Mémoire sur les campagnes de 1800

et de 1801 . »— 176, 144 et 131 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

X-XI. « Mémorial de ma vie militaire, depuis le retour de l'armée

du Rhin sur le territoire français, après la paix de Lunéville, jusqu'en

mars 1803 que je quittai la France pour aller reprendre possession

de nos établissements dans l'Inde... Voyage jusques devant Pondi-

chéry... Séjour à l'Ile de France. « — Récit de ce qui s'est passé à

l'île de France depuis l'arrivée de Decaen, 16 août 1803, jusqu'au mois

dejuillet 1805. — 240 et 171 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XII-XIV. u Journal de mes campagnes en Catalogne pendant les

années 1811, 1812 et 1813. » — Journal du général Decaen pendant

son commandement à l'armée de Hollande. 17 janvier-16 octobre 1813.

— « Notes et documents relatifs à l'inspection des troupes d'infanterie »

,

an IX. — 361, 117 et 98 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XV-XVI. Correspondance du général Decaen. On trouve dans ces

deux volumes des autographes de Desaix, Robert Surcouf, Macdonald,

Moreau, Lecourbe, Gouvion-Saint-Cyr, Oudinot, général Petit, Charles-

Jean, roi de Suède (31 janvier 1830), Louis XIV, Louis XVI, etc. —
A la fin du second volume est un ordre de Napoléon écrit par Cam-

bronne, au bas duquel le général Decaen a mis la note suivante :

a Ecriture du général Cambronne que j'avais prié, étant en prison avec

moi à l'Abbaye, de me remettre copie de cet ordre qui lui fut donné par

Napoléon. » — 226 et 100 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XVII-XXII. Pièces relatives au procès qui fut instruit pendant la

captivité du général Decaen, incarcéré dans la prison de l'Abbaye,

en octobre 1815, sous l'inculpation d'avoir trahi la cause des Rour-

bons, tant à Rordeaux qu'à Toulouse. — 309, 304, 250, 342, 263

et 132 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.
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XXIII. Guerre des chouans, an II et an III. — Autographes de

Kléber, Santerre, Merlin de Thionville, Westermann, Hoche, Hum-

bert. — 174 feuillets. 370 sur 220millim. Cartonné.

XXIV. Copie de la correspondance de Dccaen, du 25 vendémiaire

au 11 niuôsc an III, et du 29 thermidor an V au 12 prairial an VI. —
97 feuillets. 350 sur 222 millim. Cartonné.

XXV. Pièces relatives à Mayence et à l'armée de Rhin et Moselle.

Ans II-IV. — 133 feuillets. 300 sur 240 millim. Cartonné.

XXVI. Pièces relatives à l'arrestation de Dccaen pendant la campa-

gne du Palatinat et à l'armée, organisée par le Directoire pour faire une

descente en Angleterre. — 111 feuillets. 400 sur 210 millim. Cartonné.

XXVII. Copie de la correspondance de Decaen, du 5 thermidor an VI

au G fructidor an VII. — 40 feuillets. 290 sur 184 millim. Cartonné.

XXVIII-XXXII. Mémoires sur les opérations des armées du Danuhe

et d'Helvétie pendant la campagne de Tan VII, avec une carte. Rap-

ports et lettres de généraux pendant les campagnes de l'an VII et de

l'an VIII de l'armée du Rhin. Autographes de Jourdan, Vandumme,

Xey, Baraguay-d'Hilliers, Colaud, Laroche, Souham, Lecourhe, Dela-

borde, Bouet, Espagne, d'Ilaufpoult, Roussel, La Coste, Charreau, etc.

— 100, 170, 455, 19 4, 172 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné.

XXXIII. « Mémoires sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Franc-

fort, Hanau... sur l'Odenuald... sur une partie de la ll'ettéravie... sur

le cours du Mein, depuis U'erthcim jusqu'à Hanau... » — 10 4 pages.

350 sur 215 millim. Cartonné.

XXXIV. i Exposé sommaire de la nature des différents pays situés

sur la rive droite du Rhin, de Rasle à Coblentz, etc. « •— 91 pages.

320 sur 215 millim. Cartonné.

XXXI . ' Etat présent des fortifications du duché de Wurtemberg, n

— « Mémoire sur le cours du Danube. . . » — a Analyse de la campagne

de 1741 en Ravière et en Bohème. » — 20 feuillets. 320 sur

205 millim. Cartonné.

XXXVI. Dilférents mémoires, politiques ou militaires, sur la Ravière

et le Tyrol. — « Mémoire sur le projet d'un canal à établir afin de

réunir le Rhin au Danube... par les citoyens Eallize et Hazzi. »

— 108 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XXXVII-XXXIX. Mémoires, lettres et ordres relatifs aux campagnes

de l'an VIII et de l'an IX de l'armée du Rhin. — Autographes de

Moreau, Richepanse, Dessolles , Debilly, Lahorie, Durutte, Xoury,
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Kniaziewicz, Lecourbe, Grouchy, Fririon, Boyé, Bruneleau de Sainte-

Suzanne, Souham, Guyot, Laffon, Poison, Caulaincourt, etc. — 272,

260 et 167 feuillets. 400 sur 220 miliim. Cartonné.

XL-XLI. « Mémoire pour servir d'instruction au citoyen De Caen,

capitaine général des établissements français dans l'Inde... » —
Lettres, ordres, instructions diverses, notes sur l'Inde. — 27 i et

215 feuillets. 370 sur 230 miliim. Cartonné.

XLII. « Correspondance de l'adjudanl-commandant Binot avec le

gouvernement anglais, après la capitulation faite à Pondichéry, le

24 fructidor an XI. » — 36 feuillets. 310 sur 206 miliim. Cartonné.

XLIII. Bapport du général Decaen au ministre de la marine, du

20 frimaire an XII. — « Journal bistorique commencé le 16 avril

1809. » — 184 feuillets, 443 sur 290 miliim. Cartonné.

XLIV. Iles de France et de la Réunion ; réflexions militaires, rapports,

notes politiques, etc. — « Mémoire sur l'état actuel de l'isle de France...

1776. » — « Notes politiques et militaires sur l'isle de France, an XI,

parle général Magallon. »— « Becberches etessays sur la teinture, avec

les végétaux de l'isle de France, par J.-C. Michel, négociant " , accom-

pagnées d'une page d'échantillons. Commerce, agriculture et topographie

de l'île de France. — 405 feuillets. 390 sur 250 miliim. Cartonné.

XLV. Documents divers surl'ile Bonaparte (la Béunion), de frimaire

an XII à 1808. Béponsc du sous-préfet Chanvalon sur l'administra-

tion de l'île. 3 germinal an XII. — Mission de l'aide de camp Barrois,

en 1808. — 226 feuillets. 395 sur 250 miliim. Cartonné.

XLVI-XLVIII. Finances de la colonie de l'île de France.— Bapports

sur l'île Bonaparte, du 30 messidor an XI au 31 décembre 1808. — 223,

260, 381 feuillets. 385 sur 246 miliim. et430 sur 290 miliim. Cartonné.

XLIX. Arrêtés du capitaine général des établissements français à

l'est du cap de Bonne-Espérance, du 3 vendémiaire an XII au

26 novembre 1810. — 23 feuillets. 315 sur 205 miliim. Cartonné.

L. Pièces relatives à des échanges de prisonniers de guerre. —
241 feuillets. 400 sur 235 miliim. Cartonné.

LI. Bapports généraux et particuliers de l'année 1808 sur l'île de

France. — 203 feuillets. 380 sur 240 miliim. Cartonné.

LII-L1II. Pièces relatives à la prise dans l'île Bonaparte de Saint-

Paul et de Sainte-Bose par les Anglais. — 453 et 290 feuillets.

380 sur 250 miliim. Cartonné.

L1V-LVI. Pièces diverses relatives à la prise de l'île de France par
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les Anglais, en 1810. — 220, 269 et 200 feuillets. 370 sur 210 et

410 sur 250 millim. Cartonné.

LV1I-LVIII. Pièces diverses et lettres concernant l'île de France et

l'ile Bonaparte, depuis la prise de ces îles jusqu'en 1832. — Xous

signalerons parmi ces pièces un mémoire sur « l'ile Bourbon, depuis

le G avril 1815 jusqu'au 9 novembre 1818 »
,
par A. de Courson. —

177 et 170 feuillets. 400 sur 250 millim. Cartonné.

L1X. Correspondance de M. Dufayel, résident à Tranqucbar du

20 brumaire an XII au 27 octobre 1807. — Pièces diverses prove-

nant de Tranqucbar. — 313 feuillets. 395 sur 230 millim. Cartonné.

LX. Diverses lettres adressées par des Anglais à leurs compatriotes

des Indes, en 1803, dans lesquelles il est question d'un projet de

débarquement de Xapoléon en Angleterre. — Ces lettres ont été inter-

ceptées par des navires français. — 328 feuillets. 330 sur 210 millim.

Cartonné.

LXI-LXVIII. Pièces originales, rapports, correspondance officielle

du marquis de U'ellesley, gouverneur général des possessions britan-

niques dans l'Inde, ou lettres de particuliers concernant la Compagnie

des Indes (1802-1804). Elles ont toutes été prises sur le navire anglais

ihe Hope (l'Espérance). — 390, 289, 231, 257, 228, 206, 288

et 189 feuillets. Dimension moyenne : 350 sur 230 millim. Cartonné.

LXIX. Correspondance avec le préfet colonial, 1808. — 81 feuillets.

325 sur 210 millim. Bel. parchemin.

LXX. « Correspondencia... entre o governador de Macao e o real

almiral W.-O.-B. Druri. » — 155 pages. 285 sur 310 millim. Car-

tonné.

LXXI. Correspondance du général Ernault-des-Bruslys pendant les

années 1808 et 1809, et pièces relatives aux affaires de Saint-Paul et

deSainte-Bose. — 260 feuillets. 345 sur 210 millim. Cartonné.

LXXII. Correspondance, avec pièces à l'appui, du colonel Sainte-

Suzanne, commandant l'ile Bonaparte en 1809 et 1810. — 385 feuil-

lets. 375 sur 240 millim. Cartonné.

LXXIII. Pièces relatives à l'ile de France et à l'ile Bonaparte, prove-

nant de la correspondance (1809) du capitaine Keating, prises par la

corvette le Victor. — 89 feuillets. 330 sur 220 millim. Cartonné.

LXXIV. Correspondance du capitaine général avec les fonctionnaires

civils et militaires, de 1806 à 1810, etc. — 216 feuillets. 400 sur

240 millim. Cartonné.
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LXXV. Correspondance avec les amiraux et officiers de marine, du

6 vendémiaire an XII au 30 décembre 1808. — 192 feuillets. 365 sur

230 millim. Cartonné.

LXXVI. Correspondance avec les autorités étrangères et les officiers

français en mission, du 14 vendémiaire an XII au 19 décembre 1807.

— 140 feuillets. 435 sur 290 millim. Cartonné.

LXXVII. Correspondance avec les fonctionnaires de la Réunion,

du 12 thermidor an XII au 6 juillet 1810. — 307 feuillets. 385 sur

250 millim. Cartonné.

LXXVIII-LXXIX. Instructions, pièces diverses, lettres de différentes

provenances : de Tranquebar, Zanzibar, etc. — On trouve dans ces

deux volumes des lettres de Lefebvre, aide de camp du général Decaen

(26 mai 1804-30 janvier 1806), de René Decaen, frère du général,

de Cavaignac, d'Arsonval, du major Rarois, d'Anker, gouverneur du

roi de Danemark aux Indes (11 novembre 1803-25 juin 1805), et de

M. Dupuy. — On y trouve en outre des pièces relatives aux ofGciers

portugais débarqués du Charles par Robert Surcouf ; à M. Soleil, sous-

directeur du génie, et à Joseph Hubert, ancien commandant du quar-

tier Saint-Joseph, à l'île Ronaparte. — 419 et 188 feuillets. Dimen-

sion moyenne : 370 sur 210 millim. Cartonné.

LXXX. « A journal of the proceedings of m 9 ship Iris commanded

by George Rrisac... 13 november 1798 to the 14 nov. 1799. « —
107 feuillets. 320 sur 195 millim. Demi-rel.

LXXXI-LXXXII. Journal de VAlerte, capitaines Rennett et Haukswell,

allant de Rombay cà Roucbire. 1799. — 35 et 30 feuillets. Dimension

moyenne : 280 sur 200 millim. Demi-rel.

LXXXIII. Journaux en anglais des navires suivants : le Monarque,

l$01 ; Leyden, 1803-1804; l'Iris, 1801; le Raisonnable, 1806-1807.

— En tète est un extrait en français du journal du paquebot VAlerte,

1799. — 202 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

LXXXIV. Lettres et pièces relatives à l'arrestation et à la captivité

du capitaine Flinders à l'ile de France. On y trouve des lettres du

célèbre marin anglais E. Pellew. — 189 feuillets. 390 sur 240 millim.

Cartonné.

LXXXV-LXXXVIII. Journaux de navires anglais. 1807-1808. —
42, 42, 50 et 36 feuillets. Dimension moyenne : 330 sur 200 millim.

Cartonné.

LXXXIX. Correspondance du contre-amiral Linois et du capi-
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taine Motard. An XII-1808. — 317 feuillets. 380 sur 230 millim.

Cartonné.

XC-XCI. Rapports, lettres et pièces diverses relatifs aux croisières

qui vinrent dans les eaux de l'île de France, de l'an XII à 1810.

Autographes de Duperré, Hamelin et Bouvet. — 370 et 228 feuillets.

Dimension moyenne : 380 sur 250 millim. Cartonné.

XCII-XC1II. Lettres et rapports au général Decaen sur différentes

croisières et anciennes relations de voyage, parmi lesquelles nous cite-

rons le « Voyage de M. de Rozilly sur la frégate la Vénus à la côte

orientale de l'Afrique, la Perse, l'Arabie, etc., en 1786 » . — Pièces

relatives à des bâtiments capturés. — Extraits de gazettes de l'Inde.

— 343 et 326 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 230 millim.

Cartonné.

XCIV. Bâtiments arrivés à l'île de France, du 1" avril 1806 au

25 avril 1809. — 117 feuillets. 375 sur 250 millim. Bel. toile.

XCV-XCVI. Correspondances, notes et mémoires sur la colonie du

Sénégal, l'intérieur de l'Afrique, l'île de Mozambique, la baie Mon-

galo, la baie de Sindi, les îles de Quérimbes, la mer Bouge, l'Arabie,

le golfe Persique, Mont-Baze, Moka et Moucalla. — 232 et 136 feuil-

lets. Dimension moyenne : 390 sur 250 millim. Cartonné.

XCVI1-XCVIII. Lettres, notices et rapports concernant Mascate :

mission du citoyen Cavaignac et du capitaine Mécusson; correspon-

dance du général Magallon avec l'iman de Mascate; papiers relatifs à

la mission de l'envoyé Seyed-Abdulcaher ; conventions avec l'iman de

Mascate; pièces relatives à des navires capturés. — 257 et 245 feuil-

lets. Dimension moyenne : 400 sur 250 millim. Cartonné.

XCIX-C. « Mémoires et renseignements sur la colonie du cap de

Bonne-Espérance. » — Correspondance du gouverneur général du

Cap, du commissaire général du gouvernement batave, du capitaine de

frégate Milins, de M. Barois, de M. Bruix, de F adjudant-commandant

Binot, etc. — Pièces relatives à un échange de prisonniers. — 257 et

338 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 250 millim. Cartonné.

CI-CII. Deux mémoires sur Madagascar, datés de 1807. — Notes,

instructions, rapports et papiers divers relatifs à Madagascar. —
Lettres de M. Chapellier, naturaliste, de M. Mariette, agent commer-

cial à Madagascar, et de M. Sylvain Boux, agent du gouvernement

français à Madagascar, avec pièces nombreuses à l'appui. — Pièces

relatives à la mission de M. Mécusson à Madagascar. — 346 et

TOME XIV. -24
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409 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 225 millim. Cartonné.

CIII. Différents mémoires sur l'Egypte, sur Constantinople et ses

environs, avec un plan de Constantinople et du canal de la mer Noire,

par Dessouville. 1721. — Copies de lettres du général Alex. Dumas,

datées d'Alexandrie. — Mémoire sur les positions relatives des îles et

des côtes de l'archipel du Levant.— 189 feuillets. 320 sur 210 millim.

Cartonné.

CIV. Traités, mémoires, instructions, lettres, voyages, notes concer-

nant la Cochinchine et les îles Philippines. 1786-1788. — Instruc-

tion pour le comte de Conuay et lettre de lui. — « Traduction de la

relation du Père Paul Nighi, missionnaire de la Cochinchine, en 1786. »

— a Voyage en Cochinchine par Chapman, traduit de l'anglais. » —
Lettre de M. Dayot au sujet de son séjour en Cochinchine. — Corres-

pondance du capitaine Bourayne au sujet de sa mission à Manille. —
Dépèches de M. Ducamper, agent commercial à Manille. — Corres-

pondance du capitaine Perrond, commandant de la corvette le Curieux,

et de Raphaël-Marie de Aguilar, gouverneur général des îles Philip-

pines. — 247 feuillets. 360 sur 225 millim. Cartonné.

CV. « Diverses lettres du gouverneur du port Jackson à lord

Hohart, avec des rapports sur l'état de la colonie... » 1803. —
103 feuillets. 380 sur 240 millim. Cartonné.

CVI. Lettres, dépèches, notes et mémoires relatifs aux îles Sey-

chelles, à Java, à Macao et à Goa, aux îles Andaman et à certaines

contrées de l'Amérique. — Les mémoires sur les îles Seychelles sont

d'un sieur Xatarois. — Dans les pièces sur Java sont des dépèches de

M. Wiese, gouverneur général de Batavia, un mémoire de J. Jannaud

et des lettres du maréchal Daendels
,

gouverneur hollandais. —
247 feuillets. 400 sur 250 millim. Cartonné.

CVII-CV1II. Pièces relatives à l'Inde, particulièrement pour les

années 1785 à 1805. — On trouve parmi ces pièces un mémoire pour

M. le comte de Conway; un exposé de la conduite du général Cher-

mont, gouverneur de Pondichéry, 23 août 1793; des mémoires de

Decourt sur Mahé, Goa et le royaume de Canara et des notes sur le

commerce de l'Inde, par Cloupet. 1805. — Extraits de gazettes de

l'Inde de 1806 à 1809. Troubles de 1809. — 203 et 195 feuillets.

Dimension moyenne : 380 sur 240 millim. Cartonné.

CIX. « Mémoire sur l'Inde » pendant le gouvernement de Du-

pleix. — « Mémoires sur l'état actuel du Bengale et de l'Indoustan,
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1773 » ,
par Modave. — 327 feuillets. 370 sur 2i0 millim. Cartonné.

CX. « Mémoires de Russel sur l'Inde. » — Instruction au marquis

deBussy. 1781. — « Correspondance de M. Piveron de Morlat avec le

nabab Typo-Sultan depuis l'arrivée de M. le vicomte de Souillac à

Pondichéry. — « .Mémoire... sur le Bengale, par La Mothe de Sol-

minhac. 1784. » — Autres mémoires sur l'Inde. — Lettres de

M. Souillac, de Typo-Sultan et de Nizam-Ali-Can. — 335 feuillets.

350 sur 250 millim. Cartonné.

CXI. « Mémoire sur l'Inde, par Anquetil de Briancourt. » — Notes

diverses sur ce pays. Opérations chez Nizam-Ali-Can, de 1785 à 1798,

par J.-B. Tailhade. — Siège de Cheringapatenam, en 1799. —
Mémoires, observations et rapports sur l'Inde. Nous signalerons un

u rapport du capitaine Courson au général Decaen » et une << relation

du voyage [à Pounah] de MM. Courson, Durhône et Doublé » —
255 feuillets. 380 sur 280 millim. Cartonné.

CXII-CXIII. Relations, mémoires, précis historiques, notes, lettres,,

rapports, extraits de gazettes, relatifs à la guerre de 1803'entre les

Anglais et les Mahrattes. — Rapport de M. Muller et lettres de l'agent

Morenas et de l'interprète Thalamas, avec pièces originales en arabe et

en persan. — 457 et 306 feuillets. Dimension moyenne : 390 sur

240 millim. Cartonné.

CXIV. « Notes relatives to the late transactions in the Marhatta

Empire, Fort William, 15 december 1803; with an appendix of

oflicials documents. Calcutta, 1805. n — Imprimé de 115 pages.

275 sur 205 millim. Cartonné.

CXV. Lettres, notes et pièces relatives à l'Inde, à la Perse, à la

Chine et au Japon (1804-1809). — 282 feuillets. 390 sur 265 millim.

Cartonné.

CXVI-CXVIII. Pièces relatives au commandement de l'armée de

Catalogne, de 1811 à 1813. — Lettres de Clarke, duc de Feltre,

Berthier, général Maurice Mathieu, Suchet, duc d'Albuféra, Macdo-

nald, général comte Reille, comte de Lacépède, duc de Rovigo,

général Lamarque, général P. Garnier, général Severoli, de Chau-

velin, de Gérando, général Ambert, Soult, Masséna. — Deux calques

des plans de Cordoue et de Castel-Ciudad. — 386, 437 et 390 feuil-

lets. Dimension moyenne : 360 sur 230 millim. Cartonné.

CXIX-CXXIIl. « Situation des troupes composant l'armée de Cata-

logne» , du 20 décembre 1811 au 9 novembre 1813. — 26, 27, 27, 20

24.



372 MANUSCRITS

et 21 feuillets. Dimension moyenne : 113 sur 108 millim. Cartonné.

CXXIV-CXXV. Correspondance avec le ministre de la guerre, du

26juinl812au 10 novembre 1813. — 81 et 124 feuillets. Dimension

moyenne : 350 sur 245 millim. Broché.

CXXVI. Pièces relatives au commandement de l'armée de Hollande en

1813 et lettres de Macdonald, des généraux Rampon, Ambert, Molitor,

Roguet, Chambarlliac. — 2GG feuillets. 365 sur 215 millim. Cartonné.

CXXVII-CXXVIII. Correspondance générale et correspondance avec

le ministre de la guerre pendant le commandement de l'armée de

Hollande, du 6 au 20 décembre 1813. — 10 et 24 feuillets. Dimension

moyenne : 330 sur 200 millim. Broché.

CXXIX. Pièces diverses concernant l'armée de la Gironde, en 1814,

et lettres de Wellington, Masséna, duc de Feltre, Pierre Dupont de

l'Étang, Soult, baron Louis, duc d'Angoulème, Louis-Antoine de

Bourbon, comte Etienne de Damas, Malouet, J.-B. Cavaignac, comte

Beugnot, etc. — 193 feuillets. 3 40 sur 230 millim. Cartonné.

CXXX-CXXXVII. Registres de correspondance. 1814-1815. — Le

dernier de ces registres contient la « correspondance de l'adjudant

commandant Barois, chef d'état-major du gouvernement de la 11" di-

vision militaire... 2 novembre 1814-28 mars 1815. » — 79, 43, G5,

75, 70, 25, 31 et 7i feuillets. Dimension moyenne : 310 sur

200 millim. Cartonné.

CXXXVI1I-CXL. Pièces relatives au commandement du corps d'ob-

servation des Pyrénées-Orientales, en 1815. — On y trouve des lettres

de Davoust, de Carnot, des généraux Clausel, Pelleport, L'Huillier,

Gouvion-Saint-Cyr et Macdonald et des mémoires de Lablotière et

Boussel sur les cols des Pyrénées. — 285, 205 et 26G feuillets.

Dimension moyenne : 400 sur 240 millim. Cartonné.

CXLI-CXLVI. Correspondance avec le ministre de la guerre, les

autorités civiles et militaires, et le duc d'Angoulème, en 1815. — 16,

4, 59, 42,53 et 30 feuillets. Dimension moyenne : 3 iO sur 230 millim.

Cartonné.

CXLVII. Notes diverses du général Decaen . — 362 feuillets.

350 sur 250 millim. Cartonné.

CXLV11I. Atlas factice, composé de cartes, plans et dessins qui se trou-

vaient intercalés sans ordre dans les papiers du général Decaen. — Voy.

pour plus de détails le Catalogue des manuscrits de Caen, de M. G. Laval-

ley, 1880, p. 155. — 42 feuillets. 650 sur 500 millim. Cartonné.
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CXLIX. Notes et correspondances relatives aux royaumes d'Ava,

Aracan, Pégu, etc. — 194 pages. 390 sur 240 millim. Cartonné.

5G3 (281 ôw.-In-fol. 91). «Procès du général Decaen. »

Lettres concernant ce procès et notes que le général avait préparées

pour sa défense. — La Bibliothèque était déjà en possession de ce

manuscrit, lorsqu'elle a reçu les papiers qui précèdent.

XIXe siècle. Papier. 199 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

£>G4 (12.-In-fol. 45). « Varia variorum auctorum opéra, a P. Gau-

tier, anno 1819, collecta Cadomi. »

Le premier volume de ce recueil d'extraits, fait par l'abbé P. Gau-

tier, est consacré aux prosateurs, le deuxième aux poètes latins et

français.

XIX* siècle. Papier. 2 volumes de 600 et 288 pages. 310 sur

100 millim. Cartonné.

56i> (309.-In-fol. 158). Papiers de Pierre-Louis Le Cerf.

Ce sont des mélanges de droit, de philosophie, d'économie politique

et d'histoire religieuse. — Ces papiers ont été donnés à la Bibliothèque

de la ville de Caen, en 1870, par M. le pasteur Melon, président du

consistoire.— Voy. pour plus de détails le Catalogue de M. G. Lavalley,

Caen, 1880, p. 107, et la Notice biographique sur M. Pierre-Louis Le

Cerf, qui a été lue à l'Académie de Caen, le 28 mai 1869, par M. Ed.

Melon, Caen, 1870, in-8". (Extrait des Mémoires de l'Académie de

Caen.
)

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 353, 331 et 431 feuillets. 312 sur

200 millim. Demi-rel.

oG6 (566.-In-4° 251). « Manuscrits, cartes et plans de M. Honoré

Dufresne, architecte et régisseur de l'abbaye Sainte-Trinité de Caen,

ingénieur des ponts et chaussées du district de Caen, en 1790. »

Donné à la Bibliothèque de Caen, le 2 août 1862, par M. Benard,

arrière-neveu de l'auteur. Ce manuscrit n'avait pas été, par suite

d'une négligence, inscrit sur l'ancien catalogue. Il a été retrouvé der-

nièrement. Les manuscrits qui suivent n'occupent pas plus que celui-

là la place qui leur conviendrait dans notre classement méthodique,
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parce qu'ils sont entrés à la Bibliothèque pendant l'impression de la

première partie du présent catalogue.

XVIII siècle. Papier. 100 feuillets. 265 sur 220 millim. Cartonné.

567 (567.-In-4° 252). « Socrate, Marc-Aurèle, Fénelon. — Histoire

des grands hommes racontée aux enfants. »

Mémoire pour le concours de l'Académie de Caen, en 1878, par

M me Marie de Besneray.

XIXe siècle. Papier. 89 feuillets. 272 sur 210 millim. Rel. soie

rose, avec encadrements de cuivre, doré sur tranches.

563 (568.-In-4° 253). « Mémoire sur Socrate, Marc-Aurèle et

Fénelon. »

Mémoire pour le concours de l'Académie de Caen, en 1878, par

M. l'abbé Douville. — Voy. sur ce concours un rapport de M. Denis,

publié dans le volume supplémentaire des Mémoires de l'Académie,

1880.

XIX." siècle. Papier. 87 feuillets. 228 sur 155 millim. Cartonné.

560 (5G9.-In-fol. 198). « Recette de l'office de lieutenant général

du bailliage et siège présidial de Caen. » 1782-1789.

XVIIIe siècle. Papier. 229 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

570 (570.-In-fol. 197). Analyse, par Gustave Dupont, ancien con-

seiller à la cour d'appel de Caen, des délibérations et pièces con-

tenues dans les registres de l'hôtel de ville de Caen.

Cette analyse, très substantielle, des précieux documents conservés

dans les archives de la ville commence, avec le premier registre, à la

date du 21 février 1522, pour finir, avec le registre 118, à la date

du 9 septembre 1830. Chaque volume est complété par une « Table

alphabétique des noms d'hommes et de lieux et des principales

matières »

.

XIX e siècle. Papier vergé. 7 volumes de 476, 505, 503, 441,

449, 466 et 515 pages. 275 sur 220 millim. Rel. parchemin.

571 (571.-In-4° 254). Lettres du P. Martin à Daniel Huet.

Copie, par G. -S. Trébutien, des lettres retrouvées cà Caen par

M. Léchaudé-d'Anisy dans la maison de Huet, rue Saint-Jean,
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vers 1824. — On y voit quelques pièces qui ne figurent pas dans le

manuscrit 264 (242).

XIX e siècle. Papier. 154 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

572 (572.-In-fol. 202). « Lettres sur différents sujets. »

C'est un manuscrit, probablement autographe, de Jean Le Petit de

Montfleury, conseiller au Châlelet de Paris, lieutenant général au bail-

liage de Nemours, né à Paris, en 1705, et mort à Caen, en 1777. De

Montfleury était membre de l'Académie de Caen, où il entra en 1731,

et il est souvent question de cette Société littéraire dans ses lettres. Le

manuscrit est inachevé. — Don de M. Ch. Bréard.

XVIII e siècle. Papier. 312 pages. 340 sur 215 millim. Couvert,

parchemin.

o7ô (573.-In-foI. 20 i). Procès-verbaux des séances de l'Académie

des sciences, arts et belles-lettres de Caen, du 12 décembre 1800 au

21 juillet 1882.

Le premier volume porte le titre suivant : « Procès-verbaux des

séances de la Société littéraire établie à Caen, dans l'an IX de la

République, sous le nom de Lycée, et dénommée, depuis le premier

prairial an X, Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. »

— Ce titre est précédé d'une liste de tous les membres résidents,

depuis 1800 jusqu'au 1
er janvier 1809.

XIX e siècle. Papier. 5 volumes de 478 pages et 3 feuillets prélimi-

naires ; 453, 456, 458 et 372 pages. Dimensions moyennes : 370 sur

235 millim. Rel. basane.

o74 (574.-In-fol. 205). Registre de présence, contenant les listes

des membres présents à chaque séance de l'Académie des sciences, arts

et belles-lettres de Caen, du 7 novembre 1808 au 25 janvier 1884.

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de 151, 197 et 98 feuillets. Dimen-

sions moyennes : 360 sur 210 millim. Cartonnés.

o7o (575.-In-fol. 206). « Eloge de Dumont d'Urville. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen dans sa séance

du 24 juin 1842. — Voy. dans les Mémoires de l'Académie de Caen,

t. V (1845), p. 29, le rapport de M. Massot.

XIX e siècle. Papier. 9 mémoires portant les numéros suivants :
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II, 59 feuillets; III, 15 feuillets; IV, 39 feuillets; VI, G2 pages; VII,

11 feuillets; VIII, 20 feuillets; IX, 13 feuillets; XI, 9 feuillets; XIII,

5 feuillets. Dimensions moyennes : 300 sur 200 millim. Portefeuille.

570 (576.-In-fol. 207). « Éloge du général Decaen. «

Sujet de concours proposé, dans la séance du 20 juin 1844, par

l'Académie de Cacn. — Voy. le compte rendu de la séance du 23 juin

1848.

XIX e siècle. Papier. Mémoire portant le n° 1. 03 feuillets. 310 sur

200 millim. Cartonné.

577 (577.-In-fol. 208). « Etudes sur la vie et les ouvrages de

Charles de Chénedollé. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 28 juillet

1848. — Voy. sur ce concours le rapport lu dans la séance de l'Aca-

démie du 24 janvier 1851.

XIX e siècle. Papier. 2 mémoires : I, 124-17 pages; II, 8 feuillets.

Dimensions moyennes : 300 sur 210 millim. Cartonné.

578 (578.-In-fol. 209). « Etude sur la vie et les œuvres des deux

Porée. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 28 mars 1851

.

— Voy. le rapport de M. C. Hippeau dans les Mémoires de l'Académie

(1855).

XIXe siècle. Papier. 3 mémoires : I, G3 feuillets; II, 125 feuillets;

III, 55 feuillets. Dimensions moyennes •. 260 sur 200 millim. Cartonné.

570 (579.-In-foî. 210). « Du rôle des feuilles dans la végétation

des plantes. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 23 mai 1862.

— Voy. le rapport de M. Morière dans les Mémoires de l'Académie

(1878), p. 29.

XIX e siècle. Papier. 2 mémoires : I, 207 pages; III, 26 pages.

Dimension moyenne : 310 sur 220 millim. Cartonné.

58O(580.-In-fol.211). "Etude sur la vieetlesœuvresde JeanMarot.»

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen successivement

en 1864 et en 1866. — Voy. deux rapports de M. Joly dans les

Mémoires de l'Académie de 1865 et de 1867.

XIXe siècle. Papier. 4 mémoires : I, 109 pages; I bis, 187 feuillets
;
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II, 137 feuillets; III, 23 feuillets. Dimensions moyennes : 260 sur

200 millim. Portefeuille.

581 (5Sl.-In-fol. 212). «Dans quelle mesure la philosophie a-t-elle

été et pourra-t-elle être utile au perfectionnement et au bonheur des

hommes? »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en novembre

18G5. — Voy. le rapport de M. Charma dans les Mémoires de l'Académie

(18G8).

XIXe
siècle. Papier. 4 mémoires : I, 14 pages; II, 3 pages; III,

200 pages; IV, 16 feuillets. Dimensions moyennes : 300 sur 200 mil-

lim. Portefeuille.

582 (582.-In-fol. 213). « Moysant de Brieux, sa vie, ses œuvres et

ses relations avec la société lettrée de son temps. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en 1867. —
Voy. le compte rendu de la séance de l'Académie du 27 mai 1860 et un

rapport imprimé dans les Mémoires de l'Académie (1860).

XIXe siècle. Papier. 2 mémoires : I, 50 feuillets; II, 76 feuillets.

Dimensions moyennes : 350 sur 230 millim. Portefeuille.

583 (583.-In-fol. 214). « Quels sont et quels pourraient être les

moyens les plus efficaces de développer et de répandre les notions et

les habitudes de moralité? »

Sujet de concours proposé, en 1867, par l'Académie de Caen. —
On a joint à ces mémoires un rapport manuscrit de 12 pages de

M. Charma.

XIX e siècle. Papier. 5 mémoires : I, 154 pages; II, 6 feuillets;

III, 185 pages; IV, 14 pages; V, 5 feuillets. Dimensions moyennes :

320 sur 200 millim. Portefeuille.

584 (584.-In-foI. 215). ^ Là où est le mal, c'est la vérité qui

manque. »

Sujet de concours proposé, en 1860, par l'Académie de Caen.

—

Voy. le rapport de M. J. Denis dans les Mémoires de l'Académie (1871).

XIX e siècle. Papier. 13 mémoires : IV, 137 pages; V, 86 pages;

VI, 3 feuillets; VII, 20 feuillets; VIII, 270 pages; XI, 104 pages;

XII, 52 feuillets; XIII, 10 pages; XIV, 147 feuillets; XV, 16feuillets;

XVI, 20 feuillets; XVII, 2 feuillets; XVIII, 23 feuillets. Dimensions

moyennes : 300 sur 200 millim. Portefeuille.
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58o. Numéro non employé.

086 (586.-In-fol. 216). « De la mydriase, de ses caractères, de

ses causes, de sou traitement. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en 1881.

XIX e siècle. Papier. 3 mémoires : I, 104 feuillets; II, 94 pages;

III, 200 pages. Dimensions moyennes : 280 sur 180 millim. Portefeuille.

587 (587.-In-fol. 217). « De la dégénérescence graisseuse du

cœur. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en 1881.

XIX e siècle. Papier. 1 mémoire de 280 pages. 230 sur 160 millim.

Portefeuille.

588 (588.-In-i°256). « Theologia Spinosae. »

On lit, au bas du dernier feuillet : a Haec sunt quae de Spinosa

tradidit d. P. Calli, regiae eloquentiae philosophiaeque professor,

Artiumque collegii moderator, anno 1703. »

Ce manuscrit est relié avec plusieurs pièces imprimées de P. Cally.

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 190 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

380 (589.-In-8° 102). « Explication des songes, avec le moyen pour

connoistre la bonne ou mauvaise fortune d'un chacun, plus la planette

et signe qui dominera à la nessance et l'interprétation des esternue-

mens. »

Pages 29-37. Recettes et remèdes, d'une écriture autre que celle de

l'explication des songes.

XVII e siècle. Papier. 37 pages. 160 sur 120 millim. Couvert, par-

chemin.

oOO (590.-In-8° 101). « Traité mathématique et historique de géo-

graphie, dicté à Caen, l'an 1752 et 1753, par le révérend Père André,

professeur de mathématiques. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Alexandri Gouget.

1753. »

XVIII e siècle. Papier. 378 pages. 180 sur 120 millim. Cartonné.

591 (591.-In-fol. 203). « Abrégé chronologique de l'histoire du
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monastère de Saint-Vigor le Grand, près Bayeux, ordre de Saint-

Benoît, uni cà la Congrégation de Saint-.Maur, en mil cinq cent cin-

quante huit. »

C'est une copie du manuscrit écrit vers 1750, par dom Pierre-Fran-

çois Boudier, conservé aujourd'hui dans la collection Mancel à l'hôtel

de ville de Caen. — Voy. Essai historique sur le prieuré de Sainl-Vigor

le Grand, par l'abbé Faucon, Bayeux, 1861, in-8°, p. 199.

XIXe siècle. Papier, lï pages. 380 sur 2G0 millim. Portefeuille.

592 (592.-In-i° 257). Notes écrites par l'abbé de La Bue sur un

exemplaire des Origines de la ville de Caen, de Huet.

C'est la copie du manuscrit autographe portant le n° 375 du présent

catalogue.

XIX 8 siècle. Papier. 271 feuillets. 200 sur 150 millim. Portefeuille

595 (593.-In-fol. 218). « Xotices et mémoires divers, par A.-L.-

Hilaire de Néville, offerts par l'auteur à l'Académie de Caen, Boucn,

18 H. »

Parmi ces notices, nous citerons les suivantes : «Monument antique

à la mémoire d'Agnès Sorel à Jumiéges » , — « Excursion au pays de

Caux, en 18 il » , et différents mémoires concernant la ville de Bouen.

Deux imprimés sont annexés au manuscrit.

XIX8 siècle. Papier. 128 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

594 (594.-In-fol. 219). « Théorie et construction d'un vernier

applicable à toute ligne droite ou courbe divisée en parties inégales,

par J.-F. Artur. »

Le premier mémoire est précédé d'un rapport de M. Girault. —
Trois imprimés sont annexés à ce manuscrit : 1° Théorie et construc-

tion d'un vernier, par J.-F. Artur, Paris, 1852, in-i°; — 2° Béflexions

sur l'instruction que reçoivent les capitaines de la marine et du com-

merce, par J.-F. Artur, Paris, 1844, in-4°; — 3° M. Artur, membre

du conseil de la Société de statistique universelle, Paris, in-8°.

Fol. 17. « Divers moyens d'exécuter et de réunir des parties achro-

matiques » ,
par J.-F. Artur.

Fol. 33. « Trombe de Douvre, près Caen, du 30 septembre 1849 »

,

par J.-F. Artur.

XIX» siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 200 millim. Portefeuille.
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595 (595.-în-8° 103). Notes manuscrites de M. Du Feugray sur

rétablissement de fontaines publiques, écrites sur un exemplaire inter-

folié de ses Recherches, propositions et considérations sur les nivellements

et les fontaines publiques à exécuter dans la ville de Caen. Caen, 1849,

in-8°.

XIXe siècle. Papier. 70 feuillets. 240 sur 150 millim. Cartonné.

596 (59G.-In-fol. 95). Plan parcellaire de la ville de Caen, tracé

à la plume sur le verso d'une lettre de faire part.

On y lit cette note, de récriture de Daniel Huet : « Par M. du Bourg,

17 8 b,e 1099. » — Cette pièce, envoyée à l'ancien évèqued'Avrancbes,

probablement au moment où il écrivait ses Origines de Caen, a été

donnée à la Bibliothèque, en 1889, par l'Académie de Caen.

XVII e siècle. Papier. 1 feuillet. 305 sur 205 millim.

597 (597.-In-fol. 95). « Plan du collège des Jésuites de Caen,

l'an 1699. ».

C'est la copie d'un plan envoyé à Daniel Huet par le Père de La

Ducquerie, Jésuite. Donné cà la Bibliothèque, en 1889, par l'Académie

de Caen.

XIXe siècle. Papier. 1 feuillet. 520 sur 415 millim.

598 (598.-In-fol. 200). Extraits du plan cadastral; cartes, plans,

tableaux d'assemblage, croquis figuratifs, concernant quelques arron-

dissements, cantons, communes ou hameaux du département du Cal-

vados.

XIX. siècle. Papier. 2 volumes de 5 et 42 feuillets. Dimensions

moyennes : 950 sur 650 millim. Cartonné.

599 (599.-In-4° 255). Sept lettres de Jules Barbey d'Aurevilly,

adressées h. G.-S. Trébutien (1832-1836) et copiées par ce dernier.

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 260 sur 180 millim. Cartonné.
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BIBLIOTHÈQUE DE TOULON

Bien qu'elle possède plus de GO manuscrits, la Bibliothèque

communale de Toulon n'en a qu'un petit nombre d'importants.

Elle n'a conservé à peu près aucun de ceux qui se trouvèrent

jadis dans les établissements religieux de la ville, et qui se sont

perdus à la Révolution française, s'ils n'avaient pas disparu

auparavant. Un volume provenant des Capucins (n° 1), un second

qui a appartenu aux Dominicains (n° 2), deux autres qui étaient

aux Minimes (n°' 58, 59), c'est tout ce qui lui est resté des manu-

scrits que l'on sait avoir anciennement existé à Toulon.

On y chercherait vainement quelques-uns de ceux qui figu-

rent dans l'Inventaire de la cathédrale, que nous avons publié

dans la Revue des Sociétés savantes (1879, p. 156). Il est même
à remarquer que l'ancienne liturgie toulonnaise y manque com-

plètement, et il faut recourir à d'autres dépôts, bien lointains,

pour en rencontrer quelques débris. Son Martyrologe du

XII
e

siècle est à la Bibliothèque Vaticane, dans le fonds de la

reine de Suède (Mss. lat., n° 540); son Missel, une moitié du

moins, est à Paris à la Bibliothèque nationale (lat. n° 877); son

Bréviaire n'est signalé nulle part.

Le Chapitre de Toulon possédait, depuis le XII
e

siècle, une

belle Bible, qui lui avait été donnée par l'un des prisonniers dé-

portés à Majorque à la suite de l'invasion des Sarrasins en 1178.

Peiresc, qui nous a conservé l'acte de cette donation (Bibl. de
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Carp., Reg. 75), atteste que cette pièce se lisait en tête du

deuxième volume de ladite Bible, laquelle était probablement en

trois volumes, et la même que le numéro 50 de l'Inventaire

publié par nous en 1879. C'est donc bien à tort que le Bulletin

de l'Académie du Ycir (1884, p. 206), prenant un manuscrit

daté de 1442 pour un manuscrit du XIe ou du XII
e
siècle, et un

ouvrage en un seul volume pour un autre qui en avait au moins

deux, a assuré que la vieille Bible « existe encore à la Bibliotbèque

communale »
, croyant la reconnaître dans notre numéro 1 , au-

quel, nous dit-on, « le titre et la première page manquent » .

Assurément, avant d'affirmer ceci, on avait oublié d'examiner

le manuscrit en question.

11 est vrai que le numéro 2 de notre Inventaire a toujours été

regardé à Toulon comme une Bible de l'an 1000, ce qui a pu

contribuer à établir une certaine confusion dans les idées, et

faire croire à l'existence actuelle du livre légué au chapitre vers

l'année 1178. Mais, outre que le numéro 2 n'est pas le numéro 1

,

si l'on avait remarqué que ce manuscrit n'est point une Bible,

et qu'il est très vraisemblablement du XIV e
siècle , l'erreur

n'aurait pas été possible. Il est à désirer que la publication du

catalogue qui la signale y mette fin, et l'empêche désormais de

se reproduire.

Nous ne voulons pas omettre de mentionner ici un rensei-

gnement utile que la Statistique du département du \ ar, de

Xoyon, imprimée en 1846, nous fournit sur le nombre des

manuscrits de la Bibliothèque de Toulon à celte époque. Ils

étaient alors, nous apprend-elle (p. 428), au nombre de 43,

parmi lesquels la Bible de 1442, écrite sur peau de vélin. Ces

43 volumes se retrouvent, avec un léger accroissement, dans le

dépôt municipal, et la plupart des acquisitions postérieures qui

ont porté ce chiffre à 62 seront indiquées dans l'Inventaire qui

suit.

J.-H. Albaxès.
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1. Biblia sacra.

Fol. 1. Titre moderne, reproduisant une partie de celui que nous

retrouverons à la fin du manuscrit. On y lit (écriture du XVIII e siècle) :

« Conservate bene illam ; est enim originale pretiosum, fidèle et accu-

rate verificatum. Ad usum RR. Patrum Capucinorum Tolonensium.

Rasadp (sic). »

Fol. 2, moderne aussi, remplaçant un feuillet enlevé, et contenant

les premiers chapitres de la Genèse.

Fol. 3. Commencement de l'ancien manuscrit : « ...Et Selle :

audite vocem meam, uxores Lamcch. » (Genèse, iv, 23.) — La com-

paraison du manuscrit avec les éditions de la Vulgate donne lieu aux

observations suivantes.

Fol. 115. Après les Paralipomènes, viennent les livres sapientiaux,

Proverbes— Ecclésiastique, suivis de Job, Tobie, Judith, Eslher.

Fol. 158. « Incipit liber Ezre. In primo anno Cyri, régis Persa-

rum... » Les deux livres d'Esdras sont confondus en un seul, et suivis

des deux livres des Macchabées.

Fol. 179. Ici commencent les Prophètes, dans l'ordre suivant :

Ezéchiel, Daniel, les douze petits Prophètes, Isaïe et Jérémie. Ce der-

nier est incomplet, et s'arrête à ces mots du chapitre xliv, j. 2 : « Vos

vidistis orane malum istud quod adduxi super Jherusalem et... » On a

coupé là 9 feuillets; plus loin, on en a enlevé 5 autres, du chapitre vu

au chapitre xxi de S. Luc.

Fol. 236. Le Psautier, tronqué entête, pour le motif déjà indiqué,

et commençant par le f. 7 du psaume 20 (marqué 19) : « ...Lctificabis

eumin gaudio cum vultu tuo. «

Fol. 250. «Expliciimt psalmi David, ac cum cis Testamentum vêtus.

Xunc incipit novum Testamentum. » — Le Nouveau Testament suit

l'ordre habituel, si ce n'est que les sept épîires canoniques précèdent

celles de S. Paul. En tête de celles-ci, outre les préfaces de S. Jérôme,

on trouve les 26 vers suivants de S. Damase.

Fol. 290. « Incipiunt versus Damasi papae.

Jamdudum Saulus procerum prcccpla secutus...

Saucte tuos Uamasus volui monstrare triumphos. i

Cf. Comm. J.-B. de Rossi, Inscriptiones christianae urbis Romae,

t. II, part. I,p. 4il, n° 148.

Fol. 315 v°. « Explicit liber Apocalipsis beati Johannis apostoli et
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evangeliste. Explicit itaque tota Biblia, quae in se continet Testamentum

Domini vêtus et novum; etcnim scriptura est scripturarum sancta. Per

Milanum Burrum, anno Domini 1442, ad gloriam et honorern Domini

nostri altissimi Jesu Christi, qui nobiscum sit per gratiam suam et mise-

ricordiam in secula seculorum. Amen. »

Fol. 31(3. « Incipit prologus beati Jeromini super interpretatione

nominum bebreorum Bibliae. Pbilo vir disertissimus judeorum... nobis

yideantur interpretatione varii. Explicit prologus. Incipiunt nomina

bebrea Genesis. Actbiopia... »

Fol. 333. Fin : « ...Satban, adversarius sive prevaricator. Finis. Deo

gratias. »

1442. Parchemin. 333 feuillets à 2 col. (y compris les 2 premiers,

qui sont modernes), divisés en 43 cahiers numérotés, chacun de

8 feuillets, sauf le dernier qui en a 10. 314 sur 228 millim. Titres en

capitales rouges, lettres rouges et bleues; en tète des livres et des pro-

logues, grandes initiales ornées, or sur couleurs. Bel. basane.

2. Aurora Pétri Bigae , cura additionibus Aegidii Parisiensis.

— Cf. Mignc, Patrol. ht., CCXII, 9.

Fol. 1. « Prologus ejus qui suppletiones que in sequentibus dino-

scuntur de proprio apposuit. » — Commencement : « Fraterne caritatis

quasi quandam sapit dilectionem... » — Fin : « ...Hiis itaque dictis ad

sequentia transcamus. »

Fol. 2. a Sequitur prologus magistri Pétri [en marge, scilicet Bigae)

de editione libri sui et causa edendi. Frequcns sodalium meorum peti-

tio... Etveritatis fulgor patenter illuxit. Propositio.

Dulciusut superct moderamine condita metri,

Incipit hic Rige Bibliotheca Pétri.

Inicium mundi ([uales in origine prima

Traxit ab artitici conditione vices... s

Fin du prologue en vers :

a Hic ulii premissi jam nunc dicenda videto,

Lector, et hic vigili primitus aure nota. »

Fol. 2 v°. « Epilogus, ad quem sequitur narratio.

Primo facta die duo : celum, terra, lcguntur... »

Les livres de l'Ancien Testament qui figurent, mis en vers, dans ce
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manuscrit de l'Aurore, sont les suivants : le Pentateuque, Josué, Ruth,

les 4 livres des Rois, le Cantique des cantiques, Job, Tobie, Daniel,

Judith, Esther, les Macchabées.

Fol. 1 44 V. « Kxplicit vêtus Testamentum. Sequitur novum, cui pre-

mittitur prologus.

Post Icgem vcterem respira, Petre, refulget

Les nova, fac versus de novitate novos... »

Fin :

« Currat ut hystorie litlera more suo. »

Fol. 145. « Incipit evangelica hystoria, ubi premittitur de Zacharia .

pâtre beati Johannis Raptiste.

Claruit Herode jus régis agente sacerdos... i

Fol. 188. « Explicit hystoria evangelica. Prologus super Actus apo-

stolorum.

Dixi me finisse librum, sed poscor in Actus...

Tu Petre, tu Paule, queso, favete michi.

Incipit liber Actuum.

Tiberii nono decimo regnantis in anno

Dum seviret ailhuc diro Judea tiranno... »

Tandis que le reste de l'Aurore est en distiques, tout le livre des

Actes est en vers hexamètres.

Fol. 200. Fin.

« Hic finit liber et consummat linea metrum. «

« Prologus super brevem recapitulationem que sequitur de omnibus

superius diffusius pertractatis. »

Fol. 200 v°. u Incipit de partibus veteris Testamenti. Prima distinc-

tio, sine a. » — Cf. Histoire littéraire, t. XXX, p. 614.

Fol. 207. « De numéro versuum P[etri] qui librum edidit, et ver-

suum adactorum.

Quindecies mille decies sex collige versus

Hic studio Pétri quatuor esse minus...

Porro labore meo versus numerabis adactos

Quindecies centum decies quinque duos... »

Au bas, d'une autre main : u Explicit Aurora. »

TOME XIV. Or,
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Fol. 207 v°. Fragment de table avec renvois, et la note : u Anuo

Domini m . ccc°. trigesimo sexto, die jovis in festo beati Martini esti-

valis. »

On lit au fol. 1 : « Tboloni, ordinis Predicatorum. »

XIV e siècle. Parchemin. 207 feuillets. 196 sur 120 millim. Titres

«n rouge, initiales rouges et bleues, quelques lettres ornées. Le com-
mencement de chaque livre a une lettre en or sur couleurs. Demi-rel.

basane.

5. " Catéchisme de Saint-Sulpice. 1717, mars. Pascal, prêtre. »

1717. Papier. 594 pages. 216 sur 156 millim. Rel. basane.

4. Commentaire sur les Institutes de Justinien, en français.

Commencement : u Ex Institutionibus imperatoris Justiniani. Liber

primus. Titulus 9" s

. De patria potestate. » — Fin : « Fin du quatrième

livre des Institutes. Laus Deo. »

XVIII e siècle. Papier. Paginé jusqu'à 667 (la moitié). 337 sur

223 millim. Rel. basane.

5. « Observations sur les Institutes de l'empereur Justinien, conte-

nant les maximes et la jurisprudence des tribunaux du roïaume de

France, et principalement du parlement d'Aix, pour servir d'institu-

tion au droit françois et à la pratique du palais. Par M e Julien, ancien

assesseur et professeur en l'Université. »

XVIII 8 siècle. Papier. 170, 395, 77 et lviii pages. 245 sur 184 mil-

lim. Rel. basane.

6. « Observations sur les Institutes de l'empereur Justinien, conte-

nant les maximes et la jurisprudence des tribunaux, et principalement

du parlement d'Aix, pour servir d'institution au droit françois et à la

pratique du palais. »

On lit sur la garde : « De la bibliothèque de Louis de Clapiers. »

XVIII" siècle. Papier. 621 pages. 273 sur 183 millim. Rel. basane.

7. « Les Instituts de l'empereur Justinien, conférés avec le droit

reçu en Provence, divisés en 4 livres. Par M r Julien, écuyer, avocat au

Parlement, professeur royal en l'Université d'Aix. »

XVIII e siècle. Papier. 649 pages. 235 sur 154 millim. Rel. basane.
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8-10. « Code Buisson. » Ce titre se lit sur le dos. — A l'intérieur :

« Explication du Code, s— Neuf volumes.

I. « De novo codice faciendo. — Codicis lib. 1 et 2. » — Non

paginé.

II. Livre 3. — 210 pages.

III. Livre 4. — 520 pages.

IV. Livre 5. — Non paginé.

V. Livre 6. — Non paginé.

VI. Fin du livre 6. — Non paginé.

VII. Livre 7. — Non paginé.

VIII. Livre 8. — Non paginé.

IX. Livre 9. — Non paginé.

XVIIIe siècle. Papier. 255 sur 186 millim. Rel. veau.

17-18. « Recueil de consultations diverses. » — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier, i, 448 pages; n, pages 449 à 876, plus 13 feuil-

lets non chiffrés. 220 sur 170 millim. Rel. basane.

19. « Instructions sur les droits des fermes. »

C'est une partie du procès-verbal dressé par d'Aguesseau, en 1689,

comme commissaire du Roi, délégué pour informer sur les lieux, au

sujet des difûcultés survenues entre les fermiers généraux et les pro-

vinces de Provence, Languedoc et Dauphiné.

1689. Papier. 600 pages. 362 sur 223 millim. Rel. basane.

20. « Cours des principes de chirurgie de M r
Petit, démonstrateur

royal de S' Cosme. »

XVIII e siècle. Papier. 217 feuillets. 212 sur 160 millim. Rel.

basane.

21-54. « Recueil d'ordonnances particulières, édits, règlements et

mémoires du Roy, arrêts du Conseil et lettres des ministres, concer-

nants la marine. » — Quatorze volumes.

I. 1734-1757. — 340 pages.

II. 1739-1756. —313 pages.

III. 1720-1757. — 342 pages.

IV. 1759-1762. — 456 pages.

V. 1761-1716. — 344 pages.



:j88 MANUSCRITS

VI. 1716-175G. — 381 pages.

VII. 1701-1726. — 395 pages.

VIII. 1727-1764. —478 pages.

IX. 1704-1736. — 467 pages.

X. 1737-1749. — 468 pages.

XI. 1702-1666. — 409 pages.

XII. 1728-1765. — 475 pages.

XIII. 1695-1765. — 475 pages.

XIV. 1765-1770. — 436 pages.

XVIII e siècle. Papier. 268 sur 202 millim. Rel. basane.

ôly. « Mémoire sur le rétablissement du port de Dunkerque.

Année 1760. » Signé, à la fin : « Le chevalier de Vialis. »

1760. Papier. 20i pages. 246 sur 190 millim. Rel. basane.

56. Journal de bord et observations faites sur le navire la Pomone,

dans un voyage à la Martinique, de septembre à décembre 1755. —
Incomplet, commençant par la page 196, finissant par 3i8.

On lit sur le premier plat : « Suite du relèvement des journaux.

Vialis de Fonlebelle, lieutenant des gardes de la marine. »

1755. Papier. 153 pages. 202 sur 128 millim. Rel. parchemin.

57. Conversations sur les fortifications et sur les sièges de diverses

villes de la frontière d'Espagne.

Ce manuscrit n'a pas de titre, et la reliure porte : « Frontière de

Catalogne et de Roussillon. »

Page 27 (deuxième pagin.). « Grands hommes et évènemens parti-

culiers arrivez à Marseille. « — Page 38. « Description et histoire de

Toulon. »

XVII e siècle. Papier. 416 pages, plus une deuxième pagination,

17-72. 153 sur 102 millim. Rel. veau.

58. « Les Mémoires du sieur M. (Vernel) pour bien manœuvrer

une galère pendant la campagne, et la tenir dans sa véritable assiette

par les bons arrimages ou estives. n

On lit sur la couverture : a François Verneti, Massiliensis» ;
— au
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fol. 1 : « Ce livre apartient à moy François Verneti de Marseille. Ce

10 avril 1753, à Toulon. »

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets non chiffrés, 108 pages et 1 feuil-

let de table. 252 sur 180 millim. Rel. parchemin.

59. « Recueil de diverssos pessos en vers prouvençaux, fachs per

Fourjon et Chabcrt de La Valetto. » — Collection de 25 pièces de vers

en provençal, suivies de 10 pièces en vers français, et du Sermon

de Bacchus, en prose.

XVIII e siècle. Papier. 332 pages. 205 sur 135 millim. Demi-rel.

basane.

40. « Varj opérette in verso ed in prosa, da autori différente »

XVIII e siècle. Papier. 163 feuillets. 210 sur 157 miilim. Rel. veau.

41. « Mémoire sur la Provence »
t
par l'intendant Lebret.

« Mémoire concernant les pays de Provence. Chapitre premier.

Section première. De la Provence en général. » — Commencement :

* La Provence se nommoit anciennement la province romaine, pro-

vincia Romana... » — L'ouvrage Cuit par l'article : « Bureau des tré-

soriers généraux de France » ;
— derniers mots : a ...dont les appel-

lations s'en vont au Parlement. »

Ce mémoire fait partie de la collection dont la reliure a conservé

le titre : « Généralité des provinces de France. Provence, «

XVIII e siècle. Papier. 264 feuillets. 372 sur 250 millim. Demi-
rel. maroquin.

42. Mémoire « sur l'origine de la ville de Toulon et ses premiers

temps » ; signé à la page 19 : « D. M. J. Henry. »

Ce petit mémoire autographe de Henry a appartenu à M. Denys,

d'Hyères, puis au docteur Jaubert, et à M. Cornincbe, archiviste, qui

l'a donné à la ville en 1885.

XIXe siècle. Papier. 20 pages. 227 sur 182 millim. Cartonné.

43. « Histoire de Toulon, depuis son origine jusqu'à sa réunion à

la France, par Charles Laindet de la Londe, bibliothécaire de la ville.

Toulon, premier janvier 1841. » — Frontispice dessiné par Letuaire.

1841. Papier. 474 pages. 400 sur 270 millim. Les notes sont à
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l'encre rouge. Rel. maroquin rouge, ornements en or, tranche dorée.

44-4o. « Recueil des lettres et matières concernant ce qui s'est

passé en Dauphiné et Provence, pendant la campagne de Toulon,

écrites par M. le maréchal deTessé. » — Deux volumes.

I. Du 31 octobre 1706 au 12 juillet 1707. — 11 feuillets non chif-

frés et 880 pages.

II. Du 31 juillet 1707 au 25 février 1708. — 11 feuillets et

824 pages.

Ex lihris gravé portant la légende : « Decus et tutamen » et la

croix de Saint-Louis. — Ce manuscrit, très important pour l'histoire du

siège de Toulon, a été acquis par la ville, il y a une vingtaine d'an-

nées, à une vente publique.

Commencement du XVIII e siècle. Papier. 370 sur 250 millim. Rel.

veau.

46. « Journal du siège de Toulon en 1707. » Envoyé de Londres à

la bibliothèque de Toulon, en 1874, par M. Thibaudeau.

XVIII e siècle. 'Papier. 23 feuillets. 323 sur 205 millim. Non relié.

47. « Relation du siège de Toulon par le duc de Savoye en 1707
;

écrite par un aide de camp du marquis deChalmazel, commandant de

la place. »

Fol. 52. « Relation du siège de Toulon par le duc de Savoye en 1707
;

rédigée par Ferrand Henri, second consul en 1707. »

Copie récente de ces deux relations, qui se trouvent aux archives

municipales de Toulon, collationnée et certifiée conforme pàrM.Nider-

linder, bibliothécaire de la ville.

1889. Papier. 73 feuillets. 287 sur 190 millim. Demi-rel. cha-

grin.

48. « Recueil des poésies sur l'affaire du P. Girard, jésuite, avec

la demoiselle Cadière, le P. Cadière, dominicain, l'abbé Cadière, et

P. Nicolas, carme déchaussé. M.DCC.XXXI. »

1731. Papier. 9 feuillets non chiffrés et 412 pages. 347 sur 233 mil-

lim. Ilel. basane.

49. « Correspondance relative à l'affaire du pain » que l'on distri-
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huait à Toulon aux officiers et aux gens de mer attachés à l'arsenal.

— 1782 à 1784.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 52 feuillets. 308 sur 204 millim. Rel.

basane.

o0-57. Correspondance de l'amiral Emériau, comprise en huit

volumes, dont le détail suit :

I. « Correspondance du contre-amiral Emériau, commandant la

première division de la flotille nationale » , à Ostende. 28 fructidor

an XI-7 brumaire an XII. — 75 feuillets. 318 sur 190 millim.

II. « Correspondance de M. le contre-amiral Emériau, comte de

l'Empire, commandant en chef l'armée navale de la Méditerranée,

avec son Exe. le ministre de la marine et des colonies. » 9 mars 1811-

1
er janvier 1812. — 181 feuillets. 330 sur 223 millim.

III. « Correspondance de M. le vice-amiral Emériau... avec le

ministre. » l
er janvier-9 octobre 1812. — 132 feuillets. 324 sur

200 millim.

IV. « Registre des lettres écrites à S. Exe. le ministre de la marine

et des colonies par M. le vice-amiral comte Emériau, depuis le

11 octobre 1812 jusqu'au 15 juin 1813. » — 198 feuillets. 354 sur

230 millim.

V. « Correspondance ministérielle. » Titre sur le plat. 2 janvier-

5 mai 1814. — 132 feuillets. 314 sur 196 millim.

VI. b Registre de S. Exe. M. l'amiral. Correspondance générale et

dépèches ministérielles. » 9 mars 1811-5 mai 1814. — 127 feuillets.

346 sur 225 millim.

VII. « Regître de la correspondance générale... commencé le

1" avril 1812, terminé le 5 février 1813. » — 139 feuillets. 300 sur

200 millim.

VIII. « Regitre de correspondance générale... commencé le

2 février 1814, arrêté le 5 mai 1814. » — 61 feuillets. 345 sur

223 millim.

Au XI-1814, Papier. Vol. 1, 2, 4, 6, cartonnés; 3, 5, 7, 8, rel.

parchemin.

08. « Armoriai alphabétique de toutes les nations de l'Europe. Par

le Père Jacques Revest, religieux minime. » — C'est un armoriai, non

pas des nations, mais de familles nobles de tous les pays.
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On lit au haut du fol. 1 : « Ex bibliotheca PP. Minimorum Tolonen-

sium « ;
— à la page 687 : « Table de quelques maisons particulières

contenues au 1
er tome. >< Cependant toutes les lettres de l'alphabet se

trouvent dans ce volume unique.

XVIIIe siècle. Papier. G91 pages. 247 sur 187 millim. Rel. basane.

59. « Armoriai. Tome II. »

C'est le titre qui est sur le dos du livre, car il manque à ce manu-

scrit les deux premières pages. Il n'y a pas de doute que ce volume

forme le tome II de l'ouvrage précédent du P. Jacques Revest; c'est la

même écriture et la même reliure. Mais ici, au lieu de simples descrip-

tions d'armoiries, il y a de nombreuses généalogies de familles.

Pour les mss. 58, 59 et leur auteur, voir VHistoire des hommes

illustres de la Provence, par Achard (1788), t. II, p. 152. L'ouvrage

y est indiqué comme ayant trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. 1032 pages. 254 sur 183 millim. Rel. basane.

GO. « Critique du Nobiliaire de Provence fait par l'abbé Robert de

Rriançon, imprimé en 1693 »
;
par Rarcilon de Mauvans, avec notes

marginales.

XVIIIe siècle. Papier. 373 pages. 246 sur 133 millim. Rel. basane.

Ci. " Critique du Nobiliaire de Provence » de l'abbé Robert de

Rrianson, par Rarcilon de Mauvans.

XVIIIe siècle. Papier. 30 feuillets non chiffrés et 594 pages. 270 sur

208 millim. Rel. veau.

62. « Critique du Nobiliaire de Provence, par M r *' ** » Rarcilon

de Mauvans.

XVIII e siècle. Papier. 689 pages. 360 sur 244 millim. Rel. veau,

fdets.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE DRAGUIGNAN

La Bibliothèque publique de Draguignan doit sa fondation à

M. Fauchet, premier préfet du Var, qui l'organisa en 1801.

Ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, « en l'an IX, les livres des

« collèges et des autres établissements supprimés, confusément

« entassés dans plusieurs dépôts, y étaient sans utilité. Je les ai

« distribués, ajoute-l-il, en quatre bibliothèques, placées à Dra-

« guignan, à Grasse, à Toulon et à Briguoles. 53 [Statistique

générale de la France. Var. Paris, Testu, 1805, p. 179.)

Millin, qui visita la Bibliothèque de Draguignan en 1804

( Voyage dans les départements du midi de la France, t. III,

p. 32), n'y remarqua qu'un seul manuscrit, les « lettres de

Sénèque à Lucilius »
,
que l'on peut voir au n" 15 du présent

catalogue. Il est pourtant hors de doute que la plus grande partie

des manuscrits que l'on y conserve de nos jours devaient s'y

trouver dès cette époque. Le préfet du Var, qui distribua à son

gré les livres qu'il avait sous la main, et « choisit lui-même,

selon Millin, dans les dépôts les ouvrages qui font aujour-

d'hui l'ornement » de la Bibliothèque du chef-lieu du départe-

ment, ne pouvait manquer de lui attribuer la majeure partie des

manuscrits dont il pouvait disposer. Sous ce rapport, en effet,

cette bibliothèque a été favorisée; et comparée aux trois autres

qui furent formées en même temps, on peut bien dire qu'elle a

eu la grosse part.
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Quand on étudie de près ces volumes, pour en connaître la

provenance, on voit bientôt qu'ils n'ont point une origine com-

mune, et qu'ils ont appartenu à des personnes ou à des établis-

sements différents, dont plusieurs ont gardé assez mal le souve-

nir. Il est toutefois évident que le n° 3 est venu de Cotignac, le

n° 5 de Fréjus, le n° 7 de Hrignoles. Le livre d'heures coté 6

appartenait aux d'Agut, et le diurnal d'Arras, portant le n° 4,

est sorti très probablement du château de Tourves, la famille de

Valbelle ayant donné deux évêques à l'église de Saint-Omer,

voisine d'Arras. Enfin, nous savons, par la correspondance de

M. Fauchet, que le Roman de la Rose avait été trouvé par lui

dans une de ses tournées dans le département, et apporté à Dra-

guignan pour en enrichir la Bibliothèque. On ne saurait mieux

constater que nos manuscrits ont été puisés dans des dépôts ali-

mentés par des sources diverses.

Pour compléter leur histoire, nous n'avons plus qu'à men-

tionner ce qui a été dit à leur sujet, il y a un demi-siècle, dans

la Statistique du Var, de Xoyon. (Draguignan, 1846.) Plus

large que Millin, cet auteur en distingua jusqu'à quatre, qu'il a

désignés de la manière suivante : « Le Roman de la Rose,

« ouvrage du XIII
e
siècle (c'est notre n° 17) ; un diurnale atrebutes

« contenant les offices en usage dans l'église d'Arras, aussi du

« XIII
e

siècle (n°4); un Psautier du XIV e
siècle (ou plutôt un

« bréviaire Aquisextain, n° 3); un manuscrit in-folio contenant

« la doctrine de Jésus-Christ, par Zacharie de Crysopolis (n° 1). »

Les livres d'heures n'y sont pas marqués.

J.-H. Albanès.

i (R. 9). Concordia evangelistarum, auctore Zacharia Chrysopoli-

tano. (Migne, Patrol. laf., CLXXXVI, 0.)

Le fol. 1 manque.— Fol. 2. Table des chapitres, commençant par

« XCI. Si patrem familias Beelzebub vocaverunt. »
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Fol. 11. "De excellcntia Evangclii et differentia ipsius ad legem, de

figuris evangelistarum et eorum modo scribendi... dictât ratio pres-

cribere. »

Fol. 19 v°. « Incipit prefatio una (sic) ex quatuor. Malheus cogno-

mento Levi... »

Fol. 20. « Incipit prefacio Zacharie Crisopolitani in Unum ex qua-

tuor. Unum ex quatuor evangelistarum dictis evangelium... Docet huic

operi sepe applicare oportere. Incipiunt capitula. »

Fol. 22. « Expliciunt capitula. Incipit argumentum. Xotum facimus

lectori quod expositionis lucem sumpsimus... Veritas exprimenda pro-

mittitur. »

Fol. 22 v°. n Incipit Unum ex quatuor, seu Concordia evangelista-

rum. In principio erat verbum... » — Fin : « Hoc enim post parvum

tempus Ascensionis. »

Fol. 233. « Explicit unum ex quatuor, seu concordia evangelista-

rum, et desuper expositio continua, exactissima diligentia édita a

Zacharia Crisopolitano. Incipit interpretatio nominum in evangelio.

Abraham pater videns... »

Fol. 236. « Sicut ex creaturis creator agnoscitur... alterum per

alterum corrigere velint. Explicit.

Explicit iste liber, super istum ne cadat imber. j

A la Gn du volume, dans le coin inférieur de la reliure, à l'intérieur,

on lit la signature : « H. Sachier » , écriture du XV e
siècle.

XIV e siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col. (manquent 1, 8, 9,

10, 14, 15). 507 sur 338 millim. Titres en rouge; grandes initiales à

entrelacs de couleurs diverses; au fol. 22 v°, un grand I, où sont

peintes les figures des quatre évangélistes
;

grandes, moyennes et

petites lettres rouges et bleues. Rel. bois, recouvert de peau de truie,

clous, fermoirs.

2 (R. 2). Bréviaire romain.

Fol. 1. Calendrier, où nous relevons les fêtes suivantes, sans tenir

compte des additions postérieures à la date du manuscrit. En février,

u Vedasti et Amandi ». — En mars, « Albini, episcopi et conf. » .
—

En avril, « Euphemie, Calocerii » . — En juin, « Medardi episcopi » .

En juillet, « Germani episcopi ». — En septembre, « Lamberti, episc.

et mart. ». — En octobre, « Quintini, mart. » . — En novembre,
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« Leonardi, conf., Britii episcopi » .— En décembre, « Eligii cpiscopi,

Valentini, mart. » .

Fol. 7. « Incipit psalmista, cum invicfatoriis et ymnis. » — Fol. 68.

u Incipit rubrica major breviarii romani. » — Fol. 73. « Incipit ordo

breviarii secundum consuetudinem romane curie. »

Fol. 134. Au mercredi des Cendres, grandes litanies, dont voici les

saints particuliers. Parmi les martyrs : « S. Antonine, S. Calozane,

S. Christofore, S. Blaxii, S. Clemens. » — Parmi les évêques :

« S. Verane, S. Eugeni, S. Lodovice, S. Pauline. » — Parmi les

confesseurs : « S. Leonarde, S. Bernardine, S. Eligii, S. Gulierme. »

— Parmi les saintes : « S. Helysabeth, S. Clara, S. Anna, S. Bri-

gida, S. Beparata. »

Fol. 221. « Bubrica Parisina facta super ystoriis ponendis occur-

rentibus. n

Fol. 235. "Incipit proprium sanctorum totius anni, secundum usuni

curie romane. »

Les additions faites au calendrier, à une époque postérieure, sem-

blent établir que ce bréviaire romain a appartenu, au XVI e siècle, à

une église d'Italie, à Gênes peut-être, ou à quelqu'un des évèchés

voisins. On a ajouté en février : a S. Iventii, episcopi Papiensis et

conf., S. Benedicti, episcopi Albinganensis et conf. »; en juillet:

« S. Syri, episcopi Januensis, S. Felicis, episcopi Januensis » ; en

novembre : « S. Herculani, Perusini episcopi et mart. » — Nous cite-

rons encore, pour aider à déterminer l'appartenance du manuscrit, au

4 avril : « S. Vincentii, confessons, ordinis predicatorum, qui predi-

cavit in plèbe » ; et au 15 mars : « Dedicatio basilicarum S. Jobannis

Baptiste plebis texti (?) et S. Pétri de Carpantonibus? »

XVe siècle. Parchemin. 355 feuillets à 2 col. 152 sur 110 tnillim.

Rubriques rouges, initiales rouges et bleues, quelques lettres eu or

sur couleurs, bordures ornées aux fol. 7 v° et 73. Rel. veau sur bois,

gaufrure représentant l'Annonciation, avec la légende : » Ave Maria »

,

et les initiales M. G., fermoirs.

o (R. 6). Bréviaire, incomplet en tête et à la fin.

Commencement : « ...[Lapjsis fides revertitur. Jesu labentes res-

pice... » C'est l'hymne du dimanche à matines, laquelle est suivie des

autres hymnes. — Fin. Becueil des répons de matines, finissant par :

a Ideo me ostendo servilem... r Bépons de sainte Agathe.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE DRAGUIGXAX. 397

Vers le milieu : « Incipit legcndarium sanctorale per totum circulum

anni » , dans lequel nous avons ta noter : S.Trophime d'Arles, S. Maxi-

min d'Aix, S. Victor et ses compagnons de Marseille, sainte Madeleine,

sainte Anne, sainte Marthe, sainte Réparade, S. Mitre d'Aix, S. Maxime

de Hiez.

Ce bréviaire nous paraît avoir été à l'usage de l'église d'Aix. Il est

à remarquer qu'il n'est pas disposé comme les autres livres de son

espèce; on a mis ensemble les hymnes, puis les oraisons, puis les

leçons, les légendes, les répons, etc.

On lit au fol. 1 : "De Nostre-Dame de Grâce. »

XV e siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 170 sur 122 millim.

Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. veau gaufré sur

bois . Restes de fermoirs.

4 (R. 8). Diurnal de l'église d'Arras.

Fol. 1. Commencement : « In anno in quo Xatalis Domini domi-

nica evenerit... 5

Fol. 9. Calendrier.

Fol. 21. a Ad honorem Dei omnipotentis... Incipit diurnale ad

usum ecclesie Atrebatensis. Et primo, dominica prima in Adventu

Domini... » — Le ^ Sanctorale » commence au fol. 129, et ne

donne lieu à aucune remarque jusqu'au jour de la fête de S. Michel,

fol. 204. Ce feuillet, qui seul est en vélin, contient une fine miniature,

représentant S. Michel armé de toutes pièces et terrassant le démon; il

est de plus orné d'une bordure en or et en couleurs, sur les quatre

côtés.

On lit au haut du fol. 1 : « Ribliotheca monasterii Sancti Vedasti. »

XV e siècle. Papier, sauf le fol. 20i. 32G feuillets. 141 sur 98 mil-

lim. Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. maroquin

rouge, filets.

o (R. 5). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier. En janvier: « Octava S. Thome, S. Aldegundis

virginis. » — Février : a Rrigide virg., Amandi et Vedasti, Juliane

virg., VValburge virg., Translatio S. Augustini. » — Mars : « Albini

episcopi, Adriani mart., Ghertrude virg., Ralbine virg. » — Avril :

« VVabriti episcopi, Eufemie virg., Victoris mart., Quintini mart. »

— Mai : « Poncii mart., Brandari mart. » — Juin : « Medardi episc. »
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— Juillet : a Translatio S. Thome, translatio S. Martini, Benedicti

abbatis, divisio apostolorum, Germani episc. » — Août : « Arnulphi

episc. » — Septembre : « Bertini abbatis, Audomari episc., Lamberti

episc. » — Octobre : « Remigii et Bavonis, Leodegarii episc, Dyonisi

episc. (en rouge), Walburgis virg., Donatiani episc. (en rouge). » —
Novembre : « Huberti episc, Machuti episc » — Décembre : « Eligi

episc. (en rouge), Nychasii episc (en rouge), Lazari martiris. »

Fol. 7. «Incipiunt boredesancta Cruce. »— Fol. 14. «Incipiunt hore

de sancto Spiritu. » — Fol. 26. « Incipiunt hore béate Marie virginis,

secundum usum curie romane. » — Fol. 73. Prières à la Sainte

Vierge et à diverses saintes. — Fol. 83. « Incipiunt septem psalmi

penitenciales », avec les litanies. — Fol. 99. « Incipiunt vigilie mor-

tuorum. »

On lit au fol. 120 v° : « Antelmus » et « Antelmy, can. Foroj. ».

— Au fol. de garde : « Ex bibliotheca seminarii Forojuliensis ; dono

dédit R. P. Marcus Ant. Albin, canonicus Forojuliensis. »

XVe siècle. Parchemin. 120 feuillets. 174 sur 125 millim. Titres

en rouge pâle, grandes et petites initiales en or sur couleurs, larges

bordures aux fol. 7, 14, 18, 26, 35, 45, etc.; fins des versets, en

or et en couleurs. Les derniers feuillets sont tachés. Rel. veau.

6 (R. 4). Livre d'heures.

Fol. 1. « Incipit ofûcium sancte Marie virginis, ad usum romane

ecclesie. »

Fol. 73 v°. « Incipit ofGcium defunctorum. »

Fol. 113 v°. « Incipiunt septem psalmi penitenciales. »

Fol. 123 v°. « Lctanie » , où l'on a introduit : « S. Georgi, S. Maria

Madalena, S. Martha, S. Aynes. »

Fol. 134. Quatre Evangiles.

Au bas du fol. 1 : les lettres BDM en monogramme. Sur le dos :

« Psauptier, vélin. »

XV e siècle. Parchemin. 143 feuillets. 105 sur 80 millim. Titres en

rouge, initiales rouges et vertes ; la première est ornée. Rel. veau,

filets, tranche dorée. Sur les plats, les armes de la famille d'Agut,

avec la légende : k Sagittae potentis acutae. »

7 (R. 10). Commentaires sur Aristote et sur le livre des Sentences.

Fol. 1. « In libros Elhicorum Aristotelis ad Nicomacum filium pre-

fatio. 1586. »
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Fol. lii. « In quartum librum Magistri Sententiarum annota-

liones. » Incomplet à la fin.

On lit au bas du fol. 1 : « Ex libris fratrum .Minorum conventua-

lium Brinoniae. »

1586. Papier. 348 feuillets. 217 sur 173 millim. Rel. peau de

chamois.

8 (R. 22). Cours de philosophie, en latin. Logique, morale, méta-

physique. En tête : « Introductiones philosophicae. »

On lit sur le dernier feuillet de garde : a Donné par M. Leydet

(Tonin). Draguignan, le 25 avril 1 861 . »

XVIII e siècle. Papier. 304 feuillets. 208 sur 160 millim. Dessins à

la plume. Rel. basane.

î) (R. 7). Spéculum regiminis, ou miroirs métaphoriques de Phi-

lippe de Bergame. — Le premier miroir manque, bien que le volume

soit complet.

Fol. 1. Commencement :

« Si Deus est animus nobis, ut carmina dicunt,

Hic tibi precipue sit pura mente colendus.

Viso supra in prima hujus libri et prosabili parte de primo speculo

methaforico, etc., nunc vero subsequenter in bac parte prima metrica,

que est 2 a pars principalis membri, prosequendum est de secundo spe-

culo methaforico, quod est nebularum erronearum fugativum... » —
Fin. « ...Et in hoc terminatur prima pars metricalis; sed quantum

ad verum, est 2 a pars principalis hujus opusculi vel libelli. »

Fol. 82.

« Telluris si forte velis cognoscere cul tus,

Virgilium legito
;
quod si mage nosce laboras

Herbarum vires, Alacer tibi carminé dicet...

Viso supra de 2° speculo methaforico... nunc vero in bac parte

2 a metrica, que est tertia pars principalis libri, prosequendum est de

tertio speculo methaforico
,
quod est curiosarum investigationum

reprehensivum... »

Fol. 132 v\

« Hoc quicumque velis carmen cognoscere, lector,

Hec precepta feras, que sunt gratissima vite.
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Viso supra de 3° speculo methaforico... nunc vcro subsequenter in

3" parte metrica, que est 4 a pars principalis libri, prosequendum est

de 4° speculo methaforico, quod est moralium preceptorum inducti-

vum... »

Fol. 164.

« Securam quicumque cupis deducere vifam,

Nec vitiis lierere animum que moribus obstant...

Viso supra de quarto speculo methaforico... nunc vero in hac 4

parte metrica, que est 5 a
et ultima pars libri, prosequendum est de 5°

speculo methaforico, quod est vitiorum omnium abstersivum, ac peni-

tentie impulsivum... »

Fol. 2i0. Fin de tout l'ouvrage : « ...Sed potius beneficii non

ingratus. ad exhibita donaria discretionis oculos exhibeas columbinos.

Hec brevitas sensus fecit conjungere binos.

Finito libro, sit laus et gloria Christo.

Anno Domini currente millesimo quatricentessimo quinquage-

simo secundo, die VIII a mensis novembris, finitum fuit hoc presens

opus per me Johannem de Pignochis, de Strambino, scolarem vene-

rabilis ac litteratissimi presbiteri Johannis de Xepotibus de Zublena,

ad honorem Dei ac individue Trinitatis. Amen, »

Cet ouvrage , incomplet ici , se trouve bien complet dans un des

manuscrits de la Bibliothèque de Marseille, qui nous permet de lui

rendre son titre et le nom de son auteur. Jean de Pignochis n'en est

que le copiste, fonction qui s'accorde fort bien avec la qualité d'écolier

qu'il se donne lui-même. Cette copie a été vraisemblablement faite à

Ivrée.

On trouve sur les plats de la première couverture les signatures sui-

vantes; au commencement : « Amadio Hepon? Felice... » ;
— a Del

signor medico Blancetti, Blanchetti, Blanchietus » ;
— à la fin : « Pres-

biter Antonius Zerua » , et « Cesare Baroncello possessore » .

1452. Papier. 241 feuillets. 294 sur 208 millim. Initiales en rouge.

Le premier feuillet de chaque partie est encadré d'une bordure en

couleur, assez grossièrement peinte. Figures représentant les signes

du zodiaque. Ce volume a deux reliures, l'une en vélin, bien conser-

vée, qui est un acte passé à Ivrée en 1451, par « Antonia de Nepo-
tibus de Zublena » ; l'autre, en bois recouvert en veau, en mauvais

état. Le manuscrit est certainement de provenance italienne.
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10 (R. 17). « La géométrie pratique, contenant l'usage du compas

de proportion, la planimétrie servant à l'art d'arpenter, la stéréomé-

trie ou mesure des solides, le toisé..., le cannage des voûtes..., les

fondations sur toute sorte de terrain et dans l'eau, règles pour bâtir

les ponts, le jeaugeage... En l'an M.VCC.XLV. »

1745. Papier. 313 pages. 205 sur 150 millim. Dessins à la plume.

Rel. parchemin.

11 (II. 19). «Traité d'hydraulique. M.DCC.LXVII. L. Bernard. »

1767. Papier. 339 pages et 27 planches. 268 sur 188 millim.

Figures en couleur dans le texte. Rel. veau.

12 (R. 21). Fragment sur l'armement des navires, sans titre, com-

mençant par : « Section XXXI. Bastard et taquet de bastard de civa-

dière. »

On lit au haut de la page 19 : « Cayer à M. de Carné. »

XVII e siècle. Papier. 9i pages. 180 sur 140 millim. Cartonné.

13 (R. 15). « Mémoire sur la manière dont on procède cà la recette

des mats du nord, dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. n

XVIIe siècle. Papier. 91 pages. 176 sur 138 millim. Cartonné.

14. « Hercules gallicus, sive perfecti oratoris idaea. Avenione, in

schola rhetorices, anno Domini 1650. » — A la fin : « AnnoDomini

1651. »

1650-1651. Papier. 50 feuillets. 198 sur 130 millim. Rel. basane.

lo (R. 3). Lettres de Sénèque.

Fol. 1. « Lucii Annei Senece ad Callionem, de remediis fortuitorum

bonorum. » — Commencement : « Licet cunctorum poetarum car-

mina... » — Fin : « ...Maie coherentium rixas. »

Fol. 2. Notice sur Sénèque, par S. Jérôme : « Lucius Ennius Seneca,

Cordubensis, Stratini stoici diseipulus... interfectus est. Explicit pro-

logus beati Jheronimi presbiteri. Incipiunt epistole ad sanctum Pau-

lum transmisse a Seneca. Seneca Paulo salutem. Credo tibi, Paule,

nuntiatum... Ad Deum istinc properantem. Vale , Seneca karissime

nobis. Data kalendis augusti, Locone et Savino consulibus. »

TOMK XIV. 26
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Fol. 4. « Epitaphium Senece.

Cura, labor, meritum, sumpti pro munere honores...

Namque auimam celo reddimus, ossa tibi. »

« Seneca Lucilio suo salutem. Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi... »

Suivent les lettres à Lucilius, numérotées de I à LXXIX. — Fin,

fol. 72. « An illis qui ne hoc quidem nobis reliquerunt, nichil scire.

Vale. »

Fol. 73. Supplément à la 54 e
lettre : « Hoc deest de LUII" epi-

stola... »

XIIe siècle. Parchemin. 73 feuillets (le 1 er seul est à 2 col ). 257

sur 170 millim. Titres en rouge, initiales rouges et vertes. Rel. veau

marbré, filets.

16 (R. 11). Notes ou Commentaires sur Ovide, Juvénal, Cicéron.

1° « Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon liber primus. Parisiis,

1584. » Imprimé. — « Annotata in primum librum Ovidii Metamor-

phoseon, a domino P. Vincentio Vadilleo, 4 januarii 1586, tradita. »

2° « M. T. Ciceronis actionum in C. Verrem liber primus. Parisiis,

1584. » Imprimé. — « Annotationes in Ciceronis divinationem, ceu

actionemin Verrem, a P. V. de Vadillo data, 8 octobris. »

3° a Junii Juvenalis Aquinatis satyra X*. » Imprimé. — « Annota-

tiones satyrae decimae Juvenalis a domino P. Vincentio Vadilleo, 8 oc-

tobris. »

4° « M. T. Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro sexto de Republica.

Parisiis, 1586. » Imprimé. — « In somnium Scipionis M. Tulii Cice-

ronis a domino de Vadillo dictata mense aprilis, anno Domini 1586. »

5° « M. T. Ciceronis de partitionibus oratoriis dialogus. Parisiis,

1585. » Imprimé. — « Annotationes in partitiones M. T. Ciceronis, a

domino J. Mario, professore regio ac eruditissimo, l
a maii tradita

1586. »

6° « M. T. Ciceronis de Officiis ad Marcum fîlium liber secundus. »

Imprimé. — « Annotata M. T. Ciceronis in librum II. OfOciorum a

domino Publio Vincentio Vadilleo, Parisiis, 3 januarii tradita 1586. »

7° « Periocha partitionum oratoriarum M. T. Ciceronis. Parisiis,

1584. » Imprimé. — « Annotationes in rhetoricam, sive in periocham

partitionum oratoriarum M. T. Ciceronis, auctore Leodegario a Quercu,

professore regio, datae a domino P. V. Vadileo, doctissimo et excellen-

tissimo viro, anno salutis 1585, 8 octobris. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE DRAGUIGXAX. 403

8° a AI. T. Ciceronis Tusculanarum Quaestionum liber primus. Pari-

siis, 1585. r, Imprimé. — « Annotationes in Marci Tullii Ciceronis

Tusculanarum quaestionum librum primum a domino Publio Vincentio

de Vadillo traditae 1" junii 1585. »

On lit sur le dernier feuillet de garde : « Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui sancto. Pbilibertus a Vintimillia. Parisiis, 1586 et 10 februarii. »

— Sur un autre feuillet précédent, une figure à l'encre, avec le nom
« Philibertus Vintimilliensis »

.

1585-1586. Papier. 328 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. veau,

filets, vignettes sur les plats.

17 (R. 1). Le Roman de la Rose.

Fol. 1. Commencement :

« Maintes gens dient que en songes

Me a se fables non et mençonges;

Mes l'en puet tiex songes songier

Qui ne sont raie raençongier... i

Fol. 164 v e
. Fin :

t Ainz que d'iluec me remuasse,

Ou a mon weil plus demourasse,

Par jjranl joliveté cueilli

La fleur dou biau rosier fuelli ;

Ainsinc oi la rose vermaille.

A tant fu jor et je m'esvaille.

Explicit le roumaus de la rose

Ou l'art d'amors est toute enclose, s

Le manuscrit est complet. Il se compose de 21 cahiers réguliers de

8 feuillets, sauf le douzième et le quinzième qui en ont 6; le dernier

feuillet de chaque cahier porte en réclame les premiers mots du sui-

vant. Ce livre est orné de 13 miniatures en or et couleurs, de 5 centi-

mètres au carré, lesquelles sont placées aux fol. 1, 3, 3 v°, 4, 4v% 5 6

12 v°, 14 v°, 16, 24 v°, 33, 57 v°. Il y a aussi un encadrement au

fol. 1, et de nombreuses initiales en or sur couleurs. On trouve au

verso du dernier feuillet les noms suivants : « Hive Heurtaud » en

rouge, paraissant du XIV e siècle; « Anthoine Heurtaud », XV e
siècle;

enfin, « magnifico domino Antonio Viscomes »

.

XIVe siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 232 sur 175 millim.

Titres en rouge. Rel. veau, filets.
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18 (H. 12). « Géographie universelle, ou description de toute la terre

connue, avec Testât ancien et moderne des principaux royaumes de la

chrestientc. M.DC.XLVI. » — Deux volumes.

I. Introduction. Espagne, France, Italie. — 700 pages et 18 feuil-

lets non chiffrés.

II. Autres contrées d'Europe, Asie, Afrique, Amérique. — De la

page 701 à 116-i, et 18 feuillets non ch.

Sur la garde, ex libris gravé de « Claude-Bernard Rousseau, audi-

teur des comptes »

.

1646. Papier. 330 sur 223 millim. Rel. maroquin rouge, dentelles,

tranche dorée.

10 (R. 20). « Journal de la campagne des galères, sous le comman-

dement de AI. le hailly de Noailles en 1692. » — En retournant le

volume, on trouve des observations sur les divers ports de la Méditer-

ranée qui furent visités, commençant par : « Remarques sur Porte-

Veche. »

On lit sur la garde, au crayon rouge : « Ce livre apartient au che-

valier de Grimaldy. » — Sur le 1
er plat, une grande étoile à 8 rais

surmontée d'une couronne ducale.

1692. Papier. 82 et 105 feuillets. 358 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

20 (R. 13). « Jésus, Maria. La relation du voyage du frère Fiacre

de Sainte-Marguerite, comis, augustin déchaussez, faict en 1661, en

l'église de Saint-Pierre de Rome et de Nostre-Dame de Lorette, fait par

ordre de la reine mère du Roy. » — Au fol. 35 v°, et ailleurs encore,

est la signature autographe : « Frère Fiacre de Saincte-Marguerite,

religieux augustin deschaussé. »

Fol. 37. « Relation véritable de l'admirable constance et cruel mar-

tyre souffert par les Augustins deschaussez au Japon et aux Philip-

pines, selon les lettres du Père Provincial de par delà, envoyées en

l'année 1633 et 163i au R. P. Marc, vicaire général des Augustins

deschaussez de France...; ensemble le nombre et les noms de

135 martyrisez. »

Fol. 50. « Du 15 avril 1675. La vie du bienheureux Père Ange de

Saincte-Claire de Montefalcot (sic), augustin deschaussez de Paris. »

Portrait.
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Fol. 73. « Histoire d'une apparition delà Vierge, traduitte d'italien

en françois, accompagnée de réflexions chrestienncs. »

XVII siècle. Papier. 96 feuillets. 246 sur 182 millim. Rel. veau

fauve.

21 (R. 18). « Voyage de la Terre-Sainte, fait en 1610 » ,
par Jean

Boucher, dont le nom est à la page 250. « M.DCC.LXI. »

1761. Papier. 273 pages. 162 sur 100 millim. Figures à la plume.

Rel. veau.

22 (R. 16). « Journal du voyage fait aux isles de l'Amérique, dans

l'année 1699, sur un vaisseau du Roy commandé par M. Renau, ingé-

nieur général de la marine. »

1699. Papier. 73 feuillets et 5 plans coloriés. 220 sur 162 millim.

Rel. parchemin.

25. « Roma sotterranea, opéra postuma di Antonio Bosio, Romano,

antiquario ecclesiastico singolare de suoi tempi; compita, distinta e

accresciuta dal molto Rev. P. Giovanni Severani... »

Copie manuscrite des trois premiers livres de la Rome souterraine,

avec des copies d'inscriptions et dessins à la main, et bon nombre de

gravures empruntées à un exemplaire de l'ouvrage imprimé.

XVII e siècle. Papier. 275 feuillets à 2 col. 470 sur 370 millim. Rel.

basane. Sur les plats, les armes d'un Italien.

24 (R. 25). «Observations d'un Provençal sur le voyage de M. Millin

dans le département du Var, fesant partie des tomes 2 et 3 de son

Voyage dans le midi de la France. »

XIX e siècle. Papier. 27 feuillets. 269 sur 203 millim. Non relié.

2o (R. 26). « Antiquités historiques de la ville d'Antibe, par

M. Jean Arazy, advocat en la cour. 1708. » — « Mémoire succint des

îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, suivi d'un extrait du Voyage

littéraire de Provence, par P[apon] de F [Oratoire] en 1778. »

XIX e siècle. Papier. 127 et 32 pages. 304 sur 200 millim. Non relié.

20. « Extraits des registres des délibérations du conseil communal
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delà ville de Draguignan, du 18 avril 1370 au 5 octobre 1709. »

Ces extraits ont pour auteur M. Turrel, conseiller de préfecture, et

premier bibliothécaire de la ville.

XIX e siècle. Papier. 351 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

27. « Mémoire pour l'instruction des procès au siège de Dragui-

gnan et autres juridictions de la même ville et son ressort. »

XVIII e siècle. Papier. 168 feuillets (134 à 163 blancs). 210 sur

156 millim. Rel. basane. Sur le plat : « Carie. »

28 (R. 24). « Mémoire sur la ville de Fréjus » , avec cette note à

côté : « Ce Mémoire est de Tannée 1778. »

1778. Papier. 61 pages. 320 sur 210 millim. Xon relié.

29 (R. 23). « Critique du nobiliaire de Provence» de l'abbé Robert

de Rrianson, par Barcilon de Mauvans.

XVIII e siècle. Papier. 206 feuillets. 366 sur 260 millim. Rel. par-

chemin.

30 (R. 14). « Seigneurie de Tourtour. Livre des actes enregistrés

depuis le 21 novembre 1676 jusqu'au mois d'avril 1693. »

Ce titre est sur le dos du volume, qui n'en a point d'autre. C'est la

collection de nombreuses pièces concernant la famille de Raffelis de

Broves, y compris des mariages, testaments, dénombrements, etc. Le

recueil contient des actes beaucoup plus anciens que les dates ci-dessus

mentionnées, et même du XV e siècle.

On lit sur la garde : « Donné à la Bibliothèque de Draguignan par

M. Marcelin Blanc, de Carcès, propriétaire de la campagne de S. Pierre,

à Tourtour. Draguignan, le 10 novembre 1857. »

Fin du XVII e siècle. Papier. 847 feuillets et 21 non chiffrés. 410
sur 287 millim. Rel. peau de chamois.

31. Commentaire du traité grammatical de Mohammed ben Daoud

Essenhadji, traité connu sous le nom de Djarroumiyo, par Mohammed

ben Ahmed ben Yala, le chérif hassanide.

Ecriture maghrébine. Manquent environ les deux tiers de l'ouvrage.
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Sans dale, moderne.— A la suite, sont des fragments arabes sans valeur.

XVIII e siècle. Papier. Liasse d'environ 180 feuillets. Dimensions

moyennes. 250 sur 175 millini.

52. Djawahir eddorer si hall alfadh el-mokhtasar.

Commentaire du traité de jurisprudence de Sidi Khelil, par Moham-

med ben Ibrahim ben Khelil Ettataï. Incomplet, s'arrête au chapitre

de la répudiation.

Écriture maghrébine, genre andalous. Sans date.

XVIII e siècle. Papier. 357 pages. 290 sur 210 millim. Rel. maro-

quin en mauvais état.

53. Djawahir eddorer si hall alfadh el-mokhtasar.

Commentaire du traité de droit malékite de Sidi Khelil, par Moham-

med ben Ibrahim ben Khelil Ettataï (1
er volume).

Écriture maghrébine. Copie de 1186 de l'hégire (1772 A. C).

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Livre de M'saff, pris sous la

tente du célèbre Boukafs, marabout de la tribu des Assessnas, lors de

la ghazia faite sur elle le 3 décembre 1845... Offert cà la Bibliothèque

de Draguignan par M. Yve, officier au 13 e
léger. »

XVIIIe siècle. Papier. 389 pages. 310 sur 220 millim. Rel. en très

mauvais êlat.

51. Coran, manuscrit complet. Écriture orientale.

Papier. 425 feuillets. 147 sur 100 millim. Rel. maroquin rouge.

5o. Carnet en turc, contenant quelques recettes pharmaceutiques,

des formules agricoles, etc.

Papier. 282 feuillets. 83 sur 200 millim. Oblong. Rel. maroquin.

56. Livre de prières en hébreu.

Papier. 134 feuillets. 85 sur 60 millim. Rel. veau en mauvais état.

57. Livre chinois trouvé à Pékin dans un couvent de Bonzes, qui a

servi de logement à l'ambassadeur français (le baron Gros) dans les

premiers jours de novembre 1860, après la conclusion de la paix avec

le gouvernement chinois.

Don de M. Martin, qui était capitaine au 15 e de ligne, pendant la

campagne de Chine, et rentré en France avec le grade de capitaine
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du 87 e de ligne, dont le dépôt était en garnison à Draguignan au

mois d'octobre 1862. (Note de M. Gros, bibliothécaire.)

Ouvrage bouddhique. 1
er cahier.

Titre chinois :

Ta. fang. kuang. fo. hua : yen king.

Titre sanscrit (original) :

Bouddhâvatamçaka-mahâvaipoulya-soûtra.

En français : Soutra de grande étendue intitulé : La grande assem-

blée des Bouddhas.

C'est le 17 e chapitre de l'ouvrage (qui est 3-4 dans une traduction,

39 dans une autre).

Le Bouddhàvatamçaka est un des plus longs traités bouddhiques, et

aussi un des plus renommés.

Voir les n 08 87, 88 du catalogue d'Oxford, par Bunyiu Nanjio.

Papier. 56 feuillets. 117 sur 344 millim. Oblong. Couvert, en tissu

doré. — (Gros, n° 4717.)

38. Le livre sans pareil.

Cours de dessins et de jeu de dames en chinois (Ggure de person-

nages célèbres), quatre fascicules.

Papier. 43, 35, 43 et 39 feuillets. 297 sur 173 millim. Broché. —
(Gros, n° 4717.)

59. Fragment du livre des vers de Mao (classique). En chinois.

Papier. 83 feuillets. 275 sur 150 millim. Broché. — (Gros, n° 4717.)

40. Le livre des mille mots ; classique élémentaire. En chinois.

On lit sur la couverture : « A monsieur Athanase Gros, de la part

de son tout dévoué ami Joseph Ly, prêtre d. 1. c(oogrégation) d. 1.

m(ission). »

Papier. 20 feuillets. 207 sur 130 millim. Broché. — (Gros,

n° 4717.)

41. Traité d'arithmétique en chinois.

Papier. 710 feuillets. 157 sur 105 millim. Broché. — (Gros,

n°4717.)
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BIBLIOTHÈQUE DE FREJUS

Les manuscrits conservés à la Bibliothèque de Fréjus sont

peu nombreux ; mais ils ne manquent pas de valeur. Ce sont,

pour la majeure partie, les livres liturgiques de l'antique cité

épiscopale; et comme on aurait delà peine à trouver ailleurs

des manuscrits identiques, et que ceux-ci ont une antiquité bien

raisonnable, ils méritent d'attirer l'attention des lilurgistes. Il

est à peine nécessaire d'indiquer d'où ils proviennent, puisqu'ils

n'ont pu sortir que de la vénérable cathédrale où, pendant des

siècles, ils ont servi dans les cérémonies religieuses. L'homi-

liaire qui les accompagne (n° 6) ne nous semble pas avoir une

origine différente; car un pareil livre était le complément obli-

gatoire des manuscrits à l'usage d'un chapitre cathédral, qui y

puisait les leçons de ses offices. Il est facile de voir, en le parcou-

rant, que nous sommes en présence d'un livre liturgique, dis-

posé d'après l'ordre du bréviaire, et non d'un simple recueil

artificiel de discours ou de sermons.

Le manuscrit qui, dans cet inventaire, porte le numéro 9, a

une importance d'une autre espèce. C'est la traduction, en langue

provençale du XV e

siècle, d'un traité d'hippiatrique composé en

latin par Jourdan Roux le Calabrais. Le texte latin de cet ouvrage

a été imprimé, et l'on en a publié plusieurs éditions en italien;

mais la traduction provençale est inédite, et nous en avons ici le

seul exemplaire connu. C'est grand dommage qu'il y manque
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tout un cahier de huit feuillets, dont la perte sera difficilement

réparée. Une note du siècle passé, inscrite au bas de la pre-

mière page, nous apprend que ce livre curieux a appartenu à la

famille de Castellane ; mais rien ne nous fait savoir par quelle

voie il est arrivé à la Bibliothèque qui le garde.

J.-H. Albanès.

I (R.l). Sacramentaire de l'église cathédrale de Fréjus.

Fol. 1. Ancienne garde, qui est un fragment d'un antique épistolaire.

Fol. 2. Bénédictions pontificales. — Commencement : « Benedi[ctio|

in sabbato sancto. Deus qui de Ecclesie tue intemerato utero novos

populos producens. . . » Il y a des formules pour la bénédiction à donner

par l'évèque à chacune des grandes fêtes, aux fêtes communes, et pour

la bénédiction quotidienne. — Fin : « ...Que ad veram salutem perti-

nent peragatis. Quod ipse prestare. »

Fol. 7. Office pontifical du vendredi saint. « In Paraceven, oratio-

nibus omnibus expletis , duo presbiteri... » — Fin : « ...Postea priva-

tim cantantur vespere, et sic vadunt ad mensam. »

Fol. 8. « Incipit ordo ad reconsiliandos sacros ordines per imposi-

tionem manus episcopi. »

Fol. 10. « Ad consecrandam patenam..., ad calicem...; benedictio

corporalis pâlie..., ad vestimenta sacerdotalia. »

Fol. 13. « Oratio ad consignandos sive confirmandos infantes, ...ad

clericum faciendum... »

Avec les 15 premiers feuillets se termine ce qu'on appelle un Ponti-

fical. Les feuillets 16 et 17 sont d'une autre main et d'une autre date,

et contiennent des oraisons pour la Noël.

Fol. 18. Prières préparatoires à la messe. Ordinaire de la messe,

jusqu'au canon, avec le Gloria et le Credo. Dans le premier, nous trou-

vons les variantes « Propter tuam magnam gloriam » et « Quia tu

solus sanctus n
; dans le second, « Et vitam futuri seculi », comme

chez les Chartreux.
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Fol. 23. Calendrier. — Au mois de janvier : « Antonii conf., Speu-

sipi, Elasipi et Melasipi mart. n — En mai : « Mamerti episc, Poncii

mart., Majolis abbatis. » — En juin : * Cirici et Jolite matris ejus

mart. » el « Irenei episc. et mart. et sociorum ejus » . — En juillet :

« Victoris mart. sociorumque ejus. » — En septembre : « Siri et

Juencii episc. et conf. » — En octobre : « Dionisii ariopagite episc. et

mart. » , et plus bas : « Dionisii mart. et sociorum ejus » , et au 30 :

u Marcelli centurionis mart. » — En novembre : a Aciscli et Victorie

mart. »
;
plus loin : « Pétri episc. cum aliis dclx mart. » — En

décembre : « Grisanti et Darie mart. et Leoncii episc. »

Fol. 29. Ici commencent les préfaces. — « De Xativitate Domini.

Eterne Deus. Quia per incarnati Verbi... »

Fol. 30 v°. En face du canon, et occupant toute la page, le Christ en

croix, grande figure, en rouge, noir et jaune; la moitié de son corps

est couverte; sur sa tète, le soleil et la lune; debout à ses côtés, la

Sainte Vierge et sainte Madeleine. Les pieds de Xotre-Seigneur des-

cendent presque jusqu'à terre, et les deux personnages placés près de

lui atteignent de la tète jusqu'à ses bras.

Fol. 31. Préface et canon de la messe. — « Per omnia secula secu-

lorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda... »

— Le V de « Vere » et le T de « Te igitur » sont de grandes lettres en

couleurs, divisées en compartiments, ornées d'entrelacs, de feuilles et

de tètes d'animaux. Elles mesurent près de huit centimètres au carré,

et la dernière, plus de dix centimètres en hauteur. Les autres lettres

qui complètent ces deux mots sont de grande taille, et coloriées en

rouge et en bleu.

Fol. 52. Au premier Mémento, après « et omnium circum astan-

cium » , on ajoute : « atque omnium fidelium christianorum. »

Fol. 55 v°. Les prières avant la communion offrent des différences

avec le texte de la liturgie romaine. — « Hec sacrosancta commixtio

corporis et sanguinis D. N. J. C. Gat mihi et omnibus sumentibus salus

mentis et corporis, et ad vitam capescendam eternam preparacio salu-

taris. Amen. Oratio ante corpus. Domine, non sum dignus te suscipere
;

sed tantum obsecro, propicius esto mihi peccatori, et presta ut hec vera

corporis et sanguinis tui porcio non sit mihi ad judicium neque ad

dampnationem; sed sit omnium peccatorum meorum obtata remissio,

animeque et corporis mei pia gubernacio, et potens ad vitam intro-

ductio. Qui cum Pâtre. Alia. Domine JesuCbriste, Gli Deivivi... Placeat
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tibi, sancta Trinitas... propiciabilc. s — Ainsi se termine l'ordinaire

de la messe.

Fol. 56 v°. Commencement des diverses messes de l'année. — « In

vigilia natalis Domini. Oratio. Deus, qui nos redemptionis... » —
Comme dans les anciens sacramentaires, ou missels non pléniers, il

n'y a d'indiqué pour chaque jour que les trois oraisons (désignées ici

sous les titres de : « Oratio, Super oblata, Ad complendum »), avec les

changements qu'il peut y avoir à faire à la préface et au canon.

Fol. 62 v°. Formule de l'imposition des cendres. — «Ohomo, reco-

gnosce quia pulvis es et in pulvcrem reverleris; cinis es et in cinerem

ibis. Ideo, âge penitenciam, et habebis vitam eternam. PerChristum... »

Fol. 106. Commencement des fêtes des saints. — « In natali sancti

Stephani. Oratio. Da nobis, quesumus, Domine... »

Fol. 129. Le jour de la Transfiguration, 6 août, on bénissait les rai-

sins.— " In Transfiguratione Domini. Renedictio uve. lîenedic, Domine,

et hos fructus novos uve... »

Le Sacramentaire finit au fol. 173 v°, après les messes pour les morts

et pour diverses circonstances. Les feuillets qui suivent n'en faisaient

pas partie; ils sont de différentes mains, et contiennent des évangiles

et des leçons. On lit au dernier : « L'an mil sinq cens, pestis. »

Il est à remarquer que la série des messes ne correspond pas aux

fêtes inscrites au calendrier. Dans celui-ci, il y a les deux saints

Denys; il n'y en a qu'un dans le corps du missel, et l'on voit paraître

ici la fête de la Transfigurntion, qui n'est pas portée au calendrier.

Comme nous ne trouvons dans le Sacramentaire aucune messe pour

saint Léonce, patron principal de Fréjus, il faut supposer que le manu-

scrit n'a pas été fait, ta l'origine, pour celte église, et qu'on l'avait

acquis pour son usage.

On lit au fol.. 23, au haut du calendrier, une annotation tronquée,

dont il reste ceci : « Le P. Le Brun l'a estimé de l'an 1200. » En

effet, l'absence, parmi les fêtes indiquées, de tous les saints du

XIII e siècle, S. Dominique, S. François, S 10 Claire, S. Antoine de

Padoue, S. Pierre martyr, S. Louis, dont quelques-uns y ont été intro-

duits postérieurement, nous renvoie forcément vers l'an 1200. Le

calendrier ne contient ni la Visitation, ni la Présentation, ni la Con-

ception de la S le Vierge, ni la Transfiguration.

Fin du XII e siècle. Parchemin. 178 feuillets. 244 sur 173 millim.

Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues, Rel. veau.
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Nous transcrivons ici les Planchs de Sant Estcve, tels qu'on les

trouve au fol. 105 de ce manuscrit, au jour et fête clc^S. Etienne.

« Isti versi (sic) dicuntur primo, et per consequens alii, cum versibus

epistolo. »

Ar' escoutas, senors baro,

Cierge et laye tut enviro;

Vos ausires la pasio

De sant Estheve lo baro.

Cesia Iiso que legirem

Dels fas dels appostols trayrem
;

Los dis sant Luc reconlarem,

De sant Estheve [parlarem].

En aquol temps que Dieus fom nas

E fom de mort resucitas,

E pueys el cel s'en fo pujas,

Sant Esthète fom lapidât.

Augas, senors, per cal rason

L'alapideron li fellon;

Quar viron que Dieus en luy fom,

E fes miracles per son don.

Encontra luy corron e vau '

Li fcllo Libertiniant,

E li crudel Giriniant,

E tut cil d'Alexandrian 2
.

Gant le Sant vi lur voluntat,

Non ques secors d'orne armât,

Mas sus el cel a esgardat,

Et entendes com a parlât.

Quant an ausida la raso

E conogron que vencut son,

D'ira lur enflanli polmoi,

Las dens cruyson coma leyo.

Ar'escoutas, non vos sia grieu,

Que sus lo cel ubert vey ieu,

E conosc la lo fll de Dieu

Que en cros leverun li Jusyeu.

Ad aquest dis son corrosat

Li fais Jusieu, e an cridat :

Prenam lo que pro a parlât,

Gitem lo fora la ciptat.

1 Cette strophe est transposée, mais il y a un renvoi.
2 Les mots « e tut cil » sont sur un grattage; après, il y avait i Ciliciant »

,
qui

est resté, mais biffé.
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Non si pot mays l'erguels celar,

Lo Sans prenon per luy penar,

Fors la ciptat lo fan gitar;

Gomensan lo allapidar.

Ve vos qu'aïs pes du bachalier

Pausan lurs draps, per miels lancier
;

Saul l'apellerun li premier;

Sant Paul cil que vengron de rier.

Le Sans vi las peyras venir;

Dousas li son, non quer fugir;

Per son senor s'ufere marlir,

E comensct aysi a dir.

Senir Dieus, per ta gran dousor,

So dieys le servs a son senor,

Lo mal qu'an fas perdona lor;

Non aian pena ni dolor.

Senir Dieus que fesist lo mont,

E nos traysist d'enfer pregon,

E pueys nos diest lo tieu sant nom,

Recep mon esperit amont.

Quant aquest sarmons fom fenis,

El martires fom adumplis;

De so qu'el ques el es ausis,

El règne Dieu s'es adormis.

2 (R.2). Missel de Fréjus.

Fol. 1. Feuillet d'un ancien graduel, contenant une partie de la

messe de l'Assomption, notée en neumes.

Fol. 2. Préface. « Per omnia secula seculorum. Amen... Sanctus,

Sanctus, Sanctus. » Après ceci, et avant le canon, vient la prière :

« Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomen tuum mundaque

cor meum ab omnibus variis et nequissimis cogitationibus, ut exaudiri

merear, deprecans pro populo tuo quem elegisti tibi. Te igitur, clemen-

tissime Pater... »

Fol. 7. Messe de l'Avent : «Rorate celidesuper... » — Les messes

contenues dans ce volume sont en petit nombre, et rangées dans un

ordre peu ordinaire, dont nous donnerons une idée en en citant les

titres : l'Avent, la S te Vierge, l'Assomption (avec trois proses), In com-

memoratione B. M., In Nativitale Domini, In Epiphania Domini, In

Annuntiatione B. M., In die Pascbe, In die Ascensionis, In die Pente-

costes, Missa de Angelis, DeTrinitate, la Sainte-Croix, Pro peccatis,
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Unius apostoli, Unius martyris, Plurimorum martyrum, Unius confes-

soris, Plurimorum confessorum, etc.

Fol. 62. « Incipit passio beati Eleutherii et Anthie matris ejus mar-

tirum. » — Commencement : « Quinto et vicesimo anno imperii sui,

Adrianus imperator, dum ab oriente veniret Romam... » Quatre pages

de texte, finissant par : « ...Contristatus vero Adrianus imperator et

iratus vehementer quod victus esset a puero... abstulit purpuram, et

ingressus... » Incomplet. (Ac/a SS. Aprilis, t. II, p. 528.)

Fol. 63. Feuillet de graduel; messe de S. Laurent.

XIIIe siècle. Parchemin. 63 feuillets. 220 sur 1G3 millim. Rubriques

en rouge, initiales rouges et bleues avec des ornements au trait, en

couleur. Grandes lettres ornées au commencement de la préface

u Per », et aux mots « Vere » et « Te igitur ». Les deux derniers feuil-

lets sont d'une autre écriture, un peu plus récente. Rel. veau.

3 (R.3). Processionnal de l'église de Fréjus.

Fol. 1. « In omnibus diebus dominicis totius Adventus Domini, in

processione... eborarii intonent rç-. Missus est Gabriel... »

Fol. 31. Les litanies du samedi saint. On y voit, parmi les disciples,

S. Maximin; parmi les martyrs, S. Ausile, S. Léonce; parmi les pon-

tifes, S. Trophime, S. Honorât, S. Maxime, S. Louis; parmi les con-

fesseurs, S. Joseph (entre S. Dominique et S. François), S. François

de Paule, S. Guillaume, S. Roch; parmi les saintes, S le Maxime. — Il

y a là tous les saints de Fréjus, ce qui fixe la provenance du manuscrit.

Le premier jour des Rogations, la procession va à Saint-Lambert,

passe par la chapelle de Saint-Roch et rentre par la porte Reinaud :

« In regressu, circa portam Reinaude... » — Le second jour, elle va à

la chapelle de Saint-Pierre, et revient par la porte majeure, « grandem

portam ». — Le troisième jour, on va a ad Sanctum Petrum de cas-

tello », et Ton fait cinq stations : « Prima in majori porta ecclesie;

II" in grandi porta civitatis, juxta carceres; IIP in porta ecclesie

S. Anthonii; IIIP in porta civitatis, porta macelli sic dicta; V"et ultima,

in porta prime instantie. » On y porte les reliques, et l'on chante les

grandes litanies.

XV e ou XVI e siècle. Parchemin. 60 feuillets (dont le dernier est

refait). 236 sur 170 miliitn. Rubriques routes; grandes initiales en

rouge avec des traits en bleu, beaucoup d'autres sont en noir et con-

tiennent des figures en profil. Chant noté sur cinq lignes rouges. Rel.

veau, avec gaufrures.
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\ (R.7). Collectaire de l'église de Fréjus.

a In nomine D. \T
. J.-C. Amen. Incipit Collectarius processionum et

oralionum tocius anni venerabilis ecclesie Forojuliensis. »

Fol. 1. non ch. Calendrier. — Fol. 1. Titre.

Fol. 21. « Christi nomine invocato, incipiunt capitula, anliphone

ad Benedictus et Magnificat, cnm orationibus. »

Fol. 65. « Proprium Sanctorum peranni circulum, secundnm ritum

ecclesie sedis Forojuliensis, féliciter incipit. » — Fol. 68 v°. « In solem-

nitate Immaculate conceptionis Béate Marie. » — Fol. 107. « Expli-

cit sanctorale proprium, et incipit commune Sanctorum. »

Fol. 121. « Collectarius secundum morem ecclesie Forojuliensis de

festivitatibus duplicibus tocius anni completus est. Deo gratias. Anno

salutis 1502 et die 7 julii. Sumptibus propriis et expcnsis venerabilis

capituli dicte ecclesie Forojuliensis. » — Ici finissait primitivement le

manuscrit et le premier foliotage en chiffres romains rouges, qui s'ar-

rête à cxxi; ce qui suit y a été ajouté postérieurement.

Fol. 122. « Ordo ad sepeliendum mortuos. »

Fol. 135. Feuillet contenant plusieurs intonations de pièces de

plain-cbant, « Veni Creator, Attollite portas » , incomplet à la fin, et se

terminant par a Ut fructus... » .

1502. Parchemin. 6 feuillets non chiffrés et 135 chiffrés. 210 sur

150 millim. Titres et rubriques rouges; initiales de plusieurs tailles,

rouges et bleues, ornées de traits coloriés ; le fol. 21 a un encadre-

ment avec des figures grotesques, et il s'y trouve, ainsi qu'au fol. 65,

une très grande lettre en or et couleurs. Rel. veau, en mauvais état.

o (B.5). « Ordinarium ecclesiae cathedralis Forojuliensis, in quo

capitula, antiphonae, orationes, tam de tempore quam de Sanctis, et

jam illorum Sanctorum qui in dicta ecclesia particulariter celebrari

soient, et alia omnia quae faciens officium, tam in festis solemnibus

quam quatuor aut duarum capparum, in choro et processionibus per

annum recitare atque cantare débet, continentur. »

Fol. 1. « Incipit Ordinarium officii festorum, tam solemnium quam

aliorum sanctorum qui solemniter in ecclesia cathedrali Forojuliensi

per annum celebrantur, secundum ritum breviarii sacrosancti concilii

Tridentini. >-

On lit au bas du titre : « R ml DD. Bartholomci Camellini , episcopi

Forojuliensis jussu, neenon Pétri Can.ellini, ejus a fratre nepotis,
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V. I. D., archidiaconi, Guilhelmi Augcrii, V. I. I)., sacristc, Xicolai

Antclmi, in docretis licenciai!*, Pétri Girmundi, S. T. I)., et Caroli

Gauterii, S. T. et V. I. D., totius diocesis Forojuliensis gen. vie. et

officialis, canonicorum, ad hoc a vencrabili capitulo Forojuliensi depu-

tat[orjum, cura et diligentia, ad formam et usum breviarii romani ex

decreto sacrossancti concilii Tridentini restituti redactuin et collectum,

annoDomini M.DC.XIIII. »

1614. Parchemin. 8 feuillets non chiffrés et 219 pa,q[es. 237 sur

188 millim. Titres, rubriques et initiales en rouge. Chant. Rel.

veau.

G (B--4). Homiliaire, commençant par une homélie incomplète. —
Premiers mots : « [Qui perseverjaverit usque in finem, hic salvus

erit... » — Fin : « ... Pervenire ad eterna premia mereantur, pres-

tante D. \. J. G., qui cum Pâtre et S. S. vivit et régnât in secula secu-

lorum. Amen. »

Fol. 1. « Omelia ante Xatalis domini. Quotiescunquc enim ali-

quam festivitatem solempnitatibus sanctorum que fiunt per totum

annum... ad cternam heatitudinem féliciter pervenire. »

Fol. 2 v°. « Omelia de jejunio X. mensis ante Natalis Domini. Subli-

mitas quidem, dilectissimi, gralie Dei... Ac bono opère perseveret

solidata. »

Fol. 4. « Omelia in Xatalis Domini. llogo vos, fratres karissimi, ut

libenti animo... Hic Christus Salvator noster, qui cum Pâtre et S. S.

vivit et régnât Deus, etc. »

Fol. 6. « Omelia in Epiphanie Domini. Super sollempnitatem illam

celebravimus... Ut inhabitemus in domo Domini in longitudinem die-

rum. Quod ipse prestare dignetur. .. »

Fol. 7. « Omelia dicenda. y. papandi d. (sic). Sanctam ac celeberri-

raam sollempnitatem hodiernam... »

Fol. 8 v°. -j. De jejunio Domini et ratione quadragesimalis jejunii, et

castitate [et] continentia cum propriis uxoribus. Lectio sancti Evangelit

quam modo audistis, fratres... In conspectu Hedcmptoris nostri invenire

valeatis. Qui cum Pâtre... »

Fol. 20 v°. « Omelia in die sancto Pasche. Pascha nostrum, dilectis-

simi, Christi est resurrectio... Et effector istius sanctissime festivitatis

Jésus Christus Salvator noster, qui vivit... »

Fol. 35. « Omelia in natale sancti Bonifacii martiris. Presentis diei
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leticiam... Ipse concédât qui illum triumphaverat, Jésus Christus D. M.

qui vivit... »

Fol. 37 v°. « Omelia in natale sancti Albani dieenda. Sancta sollemp-

nitas beatissimi martyris Albani... Et de morte triumpbaus usrsum

ascendat Jésus Christus Salvator noster, qui cum Pâtre et S. S... »

Fol. 40. « Omelia in natale Apostolorum. Hodie, fratres karissimi,

bealissimorum apostolorum Pétri et Pauli natalis dies... Prestante hoc

auctore et largitore omnium bonorum Domino, videlicet J. C, qui cum

Pâtre... »

Fol. 42 v°. « Omelia in assumptione Sancte Marie. Cum omnium

sanctarum virginum festivitates... In presenti oportunum solatium, et

in futuro vitam eternam, prestante D. M. J. C... »

Fol. 47. « Omelia in festivitate sancti Micbaelis. Bcati Michaelis sol-

lempnia... Ad eorum societatem nospervenire concédât J. C. D. X. qui

cum Pâtre... «

Fol. 49. « Omelia in natale sancti Martini. Largiente divina gratia...

Et super omnia bona sua constituerai Jésus Christus D.X. qui vivit..."

Fol. 51. u Omelia in natale sancti Andrée apostoli. Ex lectione sancti

Evangelii... Ipse qui est nobis via, qui est veritas, qui est vita,

J. C. U. X. qui vivit... »

Suivent les homélies des communs des saints, qui prennent Gn, u in

natale virginum » ,
par ces mots terminant un feuillet qui n'était pas

le dernier : « ...E celo accersivit quod imitaretur in... »

Ce manuscrit se compose de 8 cahiers de 8 feuillets chacun, numé-

rotés en chiffres romains, en rouge, au bas du dernier feuillet ; mais le

premier n'a que quatre feuillets, et il doit lui manquer 1 et 2, 7 et 8.

Après le huitième cahier, il en manque un neuvième.

XIII e siècle. Parchemin. 59 feuillets. 244 sur 155 millim. Titres

et iniliales en rouge. Xon relié.

7 (R.6). Rituel d'Uzès.

Fol. 1. o In nomine D. X. J. C. Amen. Incipit succurio (sic), sive

ordinarius sacerdotalis de collacione seu ammistracione sacramentorum

ecclesiasticorum, secundum usum venerabilis ecclcsie Uticensis. Primo,

exorcismus salis et aque. »

Fol. 3. « Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. »

Fol. 21. Litanies.

Fol. 2i. « Sequitur officium sépulture. »
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Fol. 38. « Incipit prophetia Sibille, que dicitur in matutinis Xativi-

tatis Domini...

Judicii signum, tellus sudore madcscet...

Decidet e celo ignisque et sulpliuris amnis. »

La pièce est accompagnée de son chant.

Ce livre n'est pas un simple rituel; il renferme les processions de la

Chandeleur et des Rameaux, l'adoration de la croix au vendredi saint,

la bénédiction du cierge pascal et des fonts, les Rogations, la proces-

sion de la Fête-Dieu. Il se termine par la Passion selon saint Jean, et

par le chant des pièces suivantes : « Ave, Stella matutina, = Inviolata,

intégra, = Salve, regina, =z Aima redemptoris, = Ave, regina celo-

rum, ave, Domina angelorum, = Ave, regina celorum, mater régis,

angelorum, = Regina celi letare. »

XVe siècle. Parchemin. 10G feuillets. 272 sur 180 millim. Ru-
briques rouges, lettres rouges et bleues. Plain-chant, nolê sur quatre

lignes en rouge. Rel. veau sur bois, clous; les fermoirs manquent.

îî (R.8). Cours de rhétorique.

Fol. 1. « Ars rhetorica. » — Fol. 209. « Finis rhetoricae nostrae,

sub moderamine domini Georgii Raudiu, exccllentissimi viri. «

On lit au commencement et à la fin : « Spiritus Dolle, rhctor. » —
a Donné par Reck, secrétaire. 1868. » — Sur la garde, une gravure

représentant la S te Vierge; au-dessus, un ex libris imprimé, « Peron-

cely »

.

XVIII e siècle. Papier. 218 feuillets (jusqu'à 149 on a compté par

pages). 200 sur 150 millim. Rel. basane.

(R.9). L'art du vétérinaire, ou Traité d'hippiatrique, par Jourdan

Roux, en provençal.

Le texte latin de cet ouvrage a été imprimé à Padoue en 1818, sous

le titre de Hippiatria; pour les éditions en italien, beaucoup plus

anciennes, voir Rrunet, t. IV, col. 1454.

Fol. 1 prél. « Ayssy comensa la taula. Permyarament parlla de la

nativitat e de la création dcl caval, folio 1. » — Fol. 3 prél. « Sec sy la

taula del secon libre, lo quai s'apella Compost, car es compost d'autres

libres, fo. lxxm. »

Fol. 1. « Eyssi sy commesse lo libre de la marescalcia des cavals,

27.
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que fes monsen Jordan Rous de Calabria, chavalier de l'emperador

Frédéric. » — Commencement du prologue : « Entre totas las bestias

que Dieus a creadas, et que son sousmesas a l'uman linhage... » —
Fin : « ...E redieramens de las medecinas que valon contra las malau-

tias. » — Chapitre premier, a De la nativitat e de la création del caval.

Lo caval deu esser engenrat d'estellon ben et diligemment gardât... »

— Fin de la première partie. « ...Pren camphora e oly, mescla ben, e

d'aysso honh la secca tro a xv jors, e sera garit. Explicit.

Hoc egit immensis stutliis miles calabriensis,

Qui bene cunctorum civit metlicinas equorum.

Discat quisque legens; patet liée pagina presens.

Quoi] juvat atque nocet, hic quoque cuncta docet.

« Sec sy de cognosser los bons pels dels cavals e dels pays on son.

Pel bay es bon pel
;
pel saur suza tost... e son sobre ben bastis. Expli-

cit. »

Fol. 72 v°. « Aysso es autra libre, que s'appella Compost, car es

compost d'autras libres diverses, en que sy contenon las malautias des

cavals, naturals e accidentais, per lurs noms propris. » — Commence-

ment : « Tout home pot esser mege de sa bestia... » — Fin : « ...Bestia

ennaysy enliamada non sy poyra gastar. »

Après l'ouvrage de Jourdan Roux viennent, avec un nouveau folio-

tage, quelques opuscules d'Arnaud de Villeneuve.

Fol. 1. Le « Thésaurus pauperum », sans titre. Commencement :

« Pro fundamento hujus, signo crucis salutifero, et ejus vexillo... » —
Fin : « ...Fac implaustrum et pone super mamillam. Deo gratias.

Explicit thésaurus pauperum compositus a magistro Arnaudo de Vil-

lanova, magistro in medicina , cujus in pace anima requiescat.

Amen. »

Fol. 48. « Secuntur secundum magistrum Arnaudum de Villanova

que memorie sunt nociva. » — Fol. 49. « Secuntur secundum eumdem

magistrum que valent et presunt. » — Fol. 50. " Sequuntur recepta

ad memoriam conservandam. n Et autres recettes. — Fin : « ...Et

de predicto pulvere recipias quolibet mane supra vipam, vel cum

brodio, etc. Explicit. Laus Deo. » — Au verso du dernier feuillet :

« Per aver enfant mascle... »

On lit au feuillet de garde, écriture du XVII e
siècle : « Manuscrit

in quarto, de divers secrets de chevaux et hommes, en italien et en
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catalan. » — Au bas du premier feuillet, le nom du possesseur, « Cas-

tellane Saint Jeurs » , XVIII e
siècle.

XVe siècle. Papier. 156 feuillets. 200 sur 140 rnillim. Le premier

ouvrage se compose de 4 feuillets non chiffrés, dont le quatrième est

blanc, et de 84 feuillets, marqués i-lxxxiiii, qui, avec 4 fol. blancs,

forment 11 cahiers, chacun de 8 feuillets; mais il manque un cahier

entier, comprenant les fol. lvii-lxiv. Le second ouvrage est folioté

i-lvi, et suivi de 8 fol. blancs. Titres et initiales en rouge. Rel. veau,

en mauvais état; manque le dernier plat; piqûres.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE GRASSE

La Bibliothèque de Grasse ne possède qu'un seul manuscrit,

disait en 1846 la Statistique du deparlement du Var, par Noyon

(p. 429), laquelle ajoutait que c'était un ouvrage sur la théologie,

et n'otïrant aucun intérêt.

Nous sommes obligé de constater que celte assertion n'est

point exacte, et ne l'était aucunement à l'époque même où on

l'émettait avec tant d'assurance. Car si la Bibliothèque de Grasse

n'est point riche sous ce rapport, elle l'est pourtant assez

pour pouvoir montrer, parmi les trente manuscrits que l'on y

trouve, une dizaine d'articles qui ne sont point à dédaigner. Sa

petite Bible n'est pas sans valeur. Son Missel de Grasse, du

commencement du XIV siècle, est une rarelé. Ses deux histoires

des évoques d'Antibes et de Grasse, et l'histoire abrégée de

Lérins, par dom Delisle, si elles ne peuvent pas prétendre à être

des œuvres d'une importance capitale, ont néanmoins un certain

mérite. On y voit un livre de controverse du XVI siècle, les déli-

hérations d'une compagnie de Pénitents, du XVI e

siècle aussi,

les Mémoires d'une association de charité peu connue, une cri-

tique du nobiliaire de Provence, un livre de prières eu arabe. Ce

n'est pas merveilleux, sans doute, mais c'est bien quelque chose,

et nous sommes loin de l'article unique cl sans intérêt de 18-40.

Or, le caractère général de l'ensemble de ces manuscrits
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suffit pour leur assigner une origine locale, et pour démontrer

qu'ils se trouvent à Grasse depuis longtemps; les notes particu-

lières que nous relèverons sur la plupart d'entre eux achèveront

d'en faire la preuve pour le plus grand nombre. Leur prove-

nance ne saurait donc être douteuse : la cathédrale, le chapitre,

le séminaire, l'abbaye de Lérins, un avocat de Grasse, chacun

pour une part, ont contribué à constituer ce petit fonds de

manuscrits; et si l'on peut exprimer un regret, c'est qu'on ait

négligé d'y réunir les autres volumes de la même espèce que

possédaient les établissements supprimés à la fin du dernier

siècle.

J.-H. Albanès.

1 (519-R.l). Biblia sacra. Celte Bible est incomplète au com-

mencement et à la fin. Le fol. 1 manque, et le manuscrit commence,

au fol. 2, par ces mots du prologue : « .. .eritia... stullitia predicatic-

nis... »

Le fol. 4 manque, et avec lui les premiers versets de la Genèse, jus-

qu'au verset 16 du chapitre premier : « ...Luminare minus ut preesset

nocti. » — Le livre de Josué est précédé du prologue : >< Tandem

iinito Pentateuco... surda debeamus aure transire. »

Les feuillets 120 et 121 manquent; par suite, Ruth finit par ces mots :

« ...Ac gerule fungebatur officio » (ch. iv, f 16) ; et le premier livre

des Rois ne commence qu'au verset 29 du chapitre n : « ...Quam me,

ut comederitis primitias... «

Fol. 179 v°. u Incipit prologus in primum librum Paralipomenon.

Septuaginta interpretum... Si aures surde sunt ceterorum. » —
Fol. 193. " Incipit prologus in secundum librum Paralipomenon.

Eusebius Jeronimus... »

Fol. 210. Fin du 2 e livre des Paralipomènes : « ...Sit Dominus Deus

suus cum eo et ascendat » ; auquel est jointe, sans solution de conti-

nuité, l'oraison de Manassé : « Domine Deus omnipotens patrum nos-

trorum... in secula seculorum. Amen.» — u Incipit prologus in lilirum
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1

Esdre primum. Utrum difficilius sit... quam illorum detractione et odio

deterrebor. Incipit liber Esdre primus. In primo anno... »

Fol. 222. Après le livre de Néhémie (2
e d'Esdras), suit : « Incipit

Jiber II Esdre. Et fecit Josias... secundum testamentum Domini Dei

Israël. » C'est le troisième d'Esdras, livre non canonique. — Le fol. 251

manque.

Fol. 258. a Incipit liber hympnorum et soliloquiorum prophète

David de X°. Beatns vir... »

Fol. 496. Le commencement de l'Evangile de S. Luc est singuliè-

rement disposé. S. Marc finit par : u ...Sequentibus signis », et l'on

a immédiatement : « Incipit prologus in Lucam evangelistam. Quoniam

qnidem mnlti conati sunt... de quibus cruditus es veritatem... » Suit,

sans lacune : a Incipit alius prologus. Lucas natione Antiocbenus...

•quam fastidientibus prodidisse. » Et tout de suite : « Incipit Lucas

evangelista. Fuit in diebns Herodis... » Ainsi, les quatre premiers ver-

sets de S. Luc sont donnés comme un simple prologue, et séparés du

texte par un second prologue, qui n'en fait point partie.

Fol. 526 v°. L'Evangile de S. Jean est suivi des Epitres de

S. Paul, dans l'ordre ordinaire (manque le fol. 546), après lesquelles

viennent les Actes des Apôtres, les Epitres canoniques et l'Apocalypse.

Fol. 591. « Incipiunt interpretationes hebraicorum nominum inci-

pientium per A. Aaz appréhendons... » II manque un feuillet à la fin.

XV e siècle. Très fine peau d'agneau. 634 feuillets. 150 sur 100 tnil-

lim. Titres en rouge, initiales rouges et bleues avec de longs traits

coloriés dans les marges; quelques longs I divisés en compartiments;

lettres ornées avec des animaux, deux; ou trois avec des figures. Rel.

veau sur bois, dont un plat est séparé.

2 (522). « Commentaire littéral et historique sur tous lespseaumes,

•dans lequel on traite les sujets avec exactitude, et où l'on fait voir clai-

rement la liaison et la suite de chaque verset. Tome 3"' e
. » — Conte-

nant les psaumes 101-150.

XVII e siècle. Papier. 456 pages. 180 sur 135 millim. Cartouche

gravé pour le titre. Rel. veau.

5 (192-R.2). Missel de l'église de Grasse.

Fol. 1 v°. Calendrier, dans lequel nous relevons les saints particu-

liers : — Janvier. « 8. Luciani et Messiani; 10. Armatarii, episc. et
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conf. ; 16. Honorati, episc. et conf. (en ronge) ; 27. Deivote, virg.
;

29. Valerii, episc. et conf. » — Avril. « 20. Marccllini, episc. et conf.

Ebrednncnsis
; 29. Pctri , mart. ordinis Predicatorum. » — Mai.

« Andreoli, mart., Erigii et Sigisrnundi, mart. ; 11. Poncii, mart.,

Mayoli, abbatis, Mamerli, episc. ; 14. Pacomii, abbalis; 28. IVillelmi et

(iermani, episc. et conf. ; 29. Maximi, episc. et conf. » — Juillet.

« 17. Eustacbii, episc. et conf.; 21. Victoris et sociorum cjus. » -

—

Août. . 19. Bardulphi, abbatis; 21. Privati, episc. et mart. ; 27. Cesa-

rii, episc. et conf. » — Septembre. « Aygulphi, mart. (eu rouge)
;

19. Arnulpbi, episc. Vapinccnsis. » — Décembre. « 17. Lazari, episc.

et mart. ; 29. Tropbimi, episc. et conf. »

Fol. 8. Commencement du missel et de l'ordinaire de la messe :

>< Saccrdotc volente celebrarc... » — La formule du Confitcor est très

abrégée; la voici en entier : « Confileor Deo, et béate Marie, et omni-

bus sanctis, et vobis fratres, quiapeccavi nimis, cogitatione, locutione,

opère et omissionc, mea culpa (hic percutiat pectus suum), precor vos

orare pro me. »

Fol. 10. Canon, « Te igitur... nna cum famulo tuo papa nostro

Jobanne, et antistite nostro Gaufrido, et rege nostro Hoberto... » —
« Mémento, Domine... atque omnium fideliuni ebristianorum... »

Fol. 13. Prières pour la communion : « Hec sacrosancta commixlio

corporis et sanguinis I). N. J. C. liât omnibus nobis sumenlibus salus

mentis et corporis, et ad vitam eternam capescendam preparatio salu-

laris. Per eumdem C. D. N. Amen. Domine Jesu Cbriste, fili Dei vivi...

Domine sancte, Pater omnipotens eterne Deus, da michi boc corpus et

sanguinem D. N. J. C. ita sumere, ut merear per boc remissionem

peccatorum accipere, et tuo sancto Spiritu repleri, quia tu es Deus, et

prêter te non est alius. Qui vivis. Corpus D. N. J. C. sit michi salus et

remissio omnium peccatorum meorum. Amen. »

Fol. 16. «Dominica prima in Adventu Domini. »— Fol. 111 v°. Les

litanies. — Fol. 164 v°. Préfaces notées.

Fol. v(2 e pag.). On trouve ici de nouveau le canon de la messe, qu'on

a adapté à l'usage romain par un grattage et une écriture moderne.

Le missel se termine, après le commun des saints, par des messes

votives et des oraisons.

Le titre qu'on a mis en tète : « Missale ecclesie Grassensis » , est

du XVIII e siècle; mais il est certain, d'une part, que ce livre a appar-

tenu à une église cathédrale, puisqu'on trouve au jeudi saint, fol. 97,
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la bénédiction des saintes huiles, commençant par ces mots : « Hie

volvat se episcopus et benedicat oleum infirmorum. » D'autre part, le

nom de l'évêque Geoffroy, inscrit au canon de la messe, du temps du

pape Jean (XXII) et du roi Robert, indique clairement qu'il ne peut

être question ici que de la cathédrale de Grasse, où Geoffroy siégea de

1299 à 1343.

1330 (?). Parchemin. 104 feuillets non chiffrés, 100 autres marqués

en chiffres romains, et 33 non numérotés. 203 sur 190 millim. Ru-

briques rouges, initiales rouges et bleues. Aux principales fêtes, les

messes commencent par de grandes lettres en or sur couleurs, accom-

pagnées d'une bordure en couleur et en or, qui encadre la page. Rel.

veau sur bois, avec coins et clous en cuivre.

4. Messe et office « In solemnitate Domini Jesu »

.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 428 sur 300 millim. Titres

rouges, verts, jaunes; grandes lettres ornées et vignettes en couleurs.

Non relié.

£> (229-R.4). « Liber controversiarum hujusce nostri temporis uti-

lissimus, in très partes divisus. Scriptus Parisiis anno 1583. »

Second titre : « Epitome controversiarum nostri temporis, a me

Pontio Martino Empuriensi scripta. » — De Ecclesia, de sacramentis,

de remissione peccatorum. — A la page 326 : « Finis omnium contro-

versiarum nostri temporis a me impositus 9 septembris 1583. »

On lit au haut du premier feuillet de garde : « Iste liber est Heme-

rici » , et plus bas : « ...Honoratus Hemericus Grassensis... » Au haut

du deuxième feuillet de garde : « Mutonis » ; et par- dessous, cette note :

« Hune librum Honoratus Hemericus, ecclesiae cathedralis Grassensis

canonicus, dono dédit Alexio Mutoni, ejusdem ecclesiae praecentori,

anno 1580, die 10 augusti. »

1583. Papier. 326 et vin pages. 260 sur 184 millim. Rel. veau,
H

(ilets ; sur les plats, vignettes frappées en or, avec le nom : J™
cv
s

G (485). Mélanges jansénistes. — Lettres d'évèques, arrêts des par-

lements, affaire de l'évêque de Senez, concile d'Embrun ; « Quatrième

gémissement sur la constitution Unigenitus » .

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé (la dernière pièce a 154 pages).

249 sur 170 millim. Non relié.
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7-10 (I433-R.7). « Commentaires sur les douze livres du Code

de l'empereur Justinien, par un avocat au parlement de Provence. (Sur

le dos : Code Buisson.) A Aix, M.DC.XCVIH. » — Quatre volumes.

I. Livres 1 à 3. — 213 et 510 pages. — Sur la garde, portrait

gravé de Michel Nostradamus ; au fol. 1, un dessin à l'encre, représen-

tant un joueur de timbales, à cheval.

II. Livres 4 à 5. — 575 pages.

III. Livres 6 à 7. — 677 pages.

IV. Livres 8 à 9. — 667 pages. A la Gn, une gravure coloriée.

A chaque volume, ex libris gravé, « Marcy, avocat »

.

1698. Papier. 400 sur 260 tnillim. Rel. basane.

11-12 (1477). Code Julien, sans titre. — Deux volumes.

On lit au premier feuillet du tome I : « de Mérigon »
, et l'on trouve

à la garde de chaque volume l'ex libris gravé : « Marcy, avocat. »

XVIIIe siècle. Papier. 1204 et 1121 pages. 337 sur 224 millim.

Rel. basane.

15 (1529). u Collections sur le droit civil et canonique, à l'usage

du P. Artaud. »

On lit sur la garde : « Thome des juridictions et actes judiciaires,

et de leurs convenances et appartenances. » — Ce sont des mélanges

de droit par titres spéciaux : « Accusation, Data, de l'Equité, Devo-

lutio. »

Page 473. « Collections sur quelques chapitres des constitutions de

l'ordre des Grands-Augustins. »

XVIIe siècle. Papier. 562 pages. 264 sur 176 millim. Rel. par-

chemin.

14 (2399). Questions de droit, par titres et par lettre alphabétique.

« Abbé, Accusation — Yeux, Yvrognerie. » Avec un supplément.

XVIII e siècle. Papier. 762 pages. 277 sur 188 millim. Rel. basane.

lo (I725-R.9). « Recueil des matières contenues dans les ordon-

nances des années 1667, 1670, et des édits de 1669 et 1673, rangées

par lettres alphabétiques, par M. de Montvalon, conseiller au parlement

de Provence. »

XVIII e siècle. Papier. 315 pages. 170 sur 113 millim. Rel.

basane.
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1G (1941). u Institutiones philosophicae, ad veterum atque recen-

tiorum intelligentiam. »

Page 335. « Finis primae partis philosophiac. » — Logique. — Au

fol. suivant, une liste d'élèves du séminaire de Grasse ; au verso, la

généalogie de Jean Albanelly, supérieur et grand vicaire, et la signa-

ture « Antoine Albanelly »

.

XVIII e siècle. Papier. 338 pages. 195 sur 1-18 millini. Demi-rel.

basane.

17(1942). u Institutionum pbilosopbicarum pars II. Ontologia, sive

scientia de enle generatim sumpto, vulgo Metapbysica. »

Ce volume semble être la continuation du précédent.

XVIII e siècle. Papier. 382 pages. 186 sur 130 millim. Rel. basane.

18 (1932). « Pbilosopbiae liber l
a9

, logicam et metapbysicam cou-

tinens, traditus seminarioGrassae, professoreD. Gasq praesbitero, anno

salutis 1765, 25 die junii. n

Au bas : u Franciscus Albanelly, 17° anno actatis suae, hune librum

scripsit. r, — A la fin : « Nomina condiscipulorum logicae et metaphy-

sicae. »

1765. Papier. 195 et 273 pages. 220 sur 146 millim. Rel.

basane.

10 (2133). « Pbilosophiae liber 2° 9

,
geometriam et phisicam conti-

nens, traditus seminario Grassae, professore D. Gasq praesbitero,

anno reparatae salutis 1765, 23 a die octobris, perlectus anno 1766, die

23" junii. » — Suite du volume précédent. — Figures.

1765. Papier. 356 et 514 pages. 210 sur 135 millim. Rel.

b;isane.

20 (2424). « Institutiones oratoriae, a Antonio Cbéry, praesbitero et

rhetoricae professore in gymnasio Grasscnsi, traditae M.DCG.XLVI. »

Au bas du titre : « Demerigon. b

1746. Papier. Non paginé. 210 sur 151 millim. Rel. basane.

21 (2433). « Institutiones oratoriae. Deo incarnato. Proemium. » —
Sur le dos : « Ars retorica. »

XVIII e siècle. Papier. 395 pages. 203 sur 165 millim. Rel. basane.
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22 (3126). « Géographie ancienne. »

Page 11. « Description géographique de l'empire romain, en l'an

de J.-C. 400, avec ses bornes et divisions. » — Page 447. « Disserta-

tion sur le calendrier. »

On lit à la page 1 : « Ex libris Joannis Albanelly, aeolythi, Jean

Albanelly « ; à la page 479 : « J. Albanelly. Fini ce 9 may l'an de

J. G. 1725. »

1725. Papier. 479 pages. 185 sur 1 40 millim. Rel. basane.

25 (456-R.3). « Abbrégé de la vie des saints du célèbre monastère

de Lérins, et de tous les abbés qui ont gouverné jusque en l'année 1505,

pardomDelisle, prieur et religieux dudit célèbre monastère de Lérins. «

Page 73. « S'ensuivent les sermons de S. Césaire. » — Page 181.

« Discours de S. Fauste. » — Page 188. Privilèges, antiquités et in-

scriptions. — Page 223. «S'ensuit le catalogue des abbés. »

XVIII e siècle. Papier. 222 et 77 pages. 180 sur 139 millim. IH.
veau.

24 (421). « Pour les pauvres Allés du Sacré-Cœur, ou de la charité

de Jésus-Cbrist. » 1752-1756.

Ce manuscrit contient un aperçu sur la fondation des filles du Sacré-

Cœur, à Grasse, les règlements, les prières, et l'historique détaillé

de leur établissement, par M. Jean Albanelly, chanoine arebiprètre de

Grasse. — A la page 592, « lettres de piété au sujet de l'union »
; elles

sont au nombre de 91, allant du 20 juin 1753 au 13 novembre 1756.

On lit au haut du feuillet de garde : « Déposé à la Bibliotbèque de

Grasse, le 29 août 1839. »

XVIII e siècle. Papier. 743 pages. 28i sur 196 millim. Cartonné.

25. « .Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique et civile de

la ville de Grasse, recueillis par le II. P. Cresp, dominicain de la même
ville, en l'année 1762. »

On lit sur le titre : « Ex libris Jean Baptiste Maubert, greffier. >

XVIII e siècle. Papier, xxvi et 377 pages. 230 sur 167 millim. Rel.

veau, en mauvais êlat. Brûlure à la marge, aux 30 premiers feuillets.

2G (230). Histoire des évoques d'Antibes et de Grasse.

Ce manuscrit n'a aucun titre, et commence ainsi : « Etat du gou-

vernement spirituel de la ville de Grasse. » Il est écrit d'une seule et
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même main jusqu'en 1775, avec de nombreuses notes dans les marges,

et des blasons colories. Après 1775, il y a cinq pages d'additions, d'écri-

tures différentes; et la liste des prévôts delà cathédrale, avec les tables,

termine le tout.

Cet ouvrage n'est pas le même que le précédent.

XVIII siècle. Papier. 221 pages. 395 sur 254 millim. Rel. basane.

27 (11.5). Délibérations de la confrérie des Pénitents blancs de

Grasse, du l"janvier 1578 au 17 février 1657.

Les quinze premiers feuillets sont en langue provençale.

XVI e et XVII e siècle. Papier. Non paginé. 210 sur 150 millim. Rel.

veau, en mauvais état.

28. Mélanges historiques et littéraires.

« Pièce de poésie au sujet de la convalescence de Louis XV, roy de

France, par AI. Leroy. » — u Compliment adressé par AI. Davarre,

préfet de la vallée de Barcelonnette, au prince dom Philippe, infant

d'Espagne, duc de Parme... en 17 43. » — Poésies diverses. —
« Relation du siège et prise de Grasse, du 14 au 24 novembre 1589. »

— Passage à Grasse des armées du prince de Conli et du marquis de

Mirepoix en 1744 et 1745, et fournitures faites par la ville. — Voyage

d'un Grassois à Rome, et retour à Grasse.

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 270 sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

29 (3106-R.10). « Critique du nobiliaire de Provence de AI. l'abbé

R[obert de Rrianson]... fait par X. B(arcilon de Alauvans) de la ville

d'Aix, à Aix. »

La date AI.DCC.XXXXV est à la page 34, avant la préface.

1745. Papier. 342 pages. 342 sur 220 millim. Rel. parchemin.

50. Livre arabe, portant au commencement (écrit mod.) : « Ce

petit manuscrit, en caractères arabes du Alogreb, est intitulé « Hadjab

mbarek » , c'est-.à-dire la Sainte Relique, livre de prières, précédé d'un

calendrier. — A la page suivante : « La Sainte Relique, livre de prières,

par Abderaman el mbarek. Donné à la Bibliothèque de la ville de

Grasse par AI. J.-B. Alaubert-Eragonard, à son retour d'Alger. 1843. »

Papier. 207 feuillets carrés. 77 sur 77 millim. Ecriture rouge et

noire. Rel. veau.
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BIBLIOTHÈQUE DE NICE

L'origine de la Bibliothèque de Nice peut être fixée à l'année

1786. Elle fut formée par suite d'une donation faite, eu 1784,

par l'abbé Massa, et commença par faire partie de la Biblio-

thèque du chapitre de la cathédrale. En 1792, la ville de Nice

ayant été occupée par les armées françaises et unie à la France,

le nouveau gouvernement fit recueillir les livres des établisse-

ments supprimés, qui furent réunis au noyau primitif; ils devin-

rent la propriété de la ville, et constituèrent une Bibliothèque

municipale.

La Bibliothèque fut d'abord établie dans une des dépendances

de la cathédrale, et c'est là que la vit en 1804 le voyageur Millin

[Voyage dans les départements du Midi, t. II, p. 531). « Elle

« est placée, nous dit-il, dans une salle dont l'entrée donne dans

« la cathédrale. C'étoit autrefois la Bibliothèque du chapitre
; elle

« fut ensuite affectée au service de l'Ecole centrale. Le gouver-

« nement en a abandonné la propriété à la ville. » Quarante ans

après, elle était encore dans le même local, et ce n'est qu'en

1844 qu'elle fut transférée à la rue Saint-François de Paule, où

elle se trouve aujourd'hui, dans une maison d'emprunt, louée

par la municipalité, en attendant mieux.

On compte, assure-t-on, plus de 70,000 volumes à la Biblio-

thèque de Nice. Ses manuscrits sont au nombre de 122, dont beau-
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coup n'y sont entrés qu'à une époque assez récente. Il ne serait

pas facile de donner la liste de ceux qui composaient l'ancien

fonds, parce qu'il n'en existe pas de catalogue. Millin, qui a signalé

par leurs titres une trentaine d'incunables, a gardé le silence sur

les manuscrits; ce n'est donc qu'en excluant les volumes qui

portent l'indication d'une accession relativement moderne, et en

groupant ensemble les plus vieux articles, qu'on pourrait se

faire une idée approximative de ce que fut d'abord le dépôt. Les

Dominicains avaient fourni pour leur part les n"
s

7, 10, 13, 28,

77; les Franciscains, les n 08
9, 12, 32, 42, 95; le collège des

Jésuites, les n os 46, 49, 50, 61, G'2. De ce même collège pro-

viennent 23 manuscrits ayant appartenu primitivement au comte

de l'Escarène, qui les donna aux Jésuites. En voici les cotes : 48,

52, 65 à 76, 94, 99, 109 à 112, 116, 119, 120. Chacun d'eux

porte un ex libris constatant la double appartenance; mais ces

livres sont venus tard à la Bibliothèque.

En 1871, un legs testamentaire de M. Marcellin Guérin, juris-

consulte à l/ence, y lit entrer un certain nombre de manuscrits,

auxquels vinrent se joindre, en 1875, ceux queléguaAI. Auguste

Carlone, banquier, à Ja ville de Nice. Telles sont les principales

sources connues qui ont formé le fonds dont nous donnons le

catalogue détaillé.

J.-H. Albanès.

i (R.3). Biblia sacra.

Fol. 1. Le manuscrit commence, sans aucun préambule, par les

premiers mots du livre de la Genèse : « In principio creavit Deus... «

Fol. 11 1 v°. Fin du deuxième livre d'Esdras, c'est-à-dire du livre

de Néhémie : « ...Mémento mei, Deus meus, in bonum. Amen. » —
Suit immédiatement : « Incipit liber Neemie. Et feeit Joas Pasca... »

Ce titre est erroné; car ce qui suit n'est pas le livre de Néhémie, mais

le troisième d'Esdras.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MCE. 435

Fol. 242 v°. Fin de l'Ancien Testament. « Explicitait libri Maehabeo-

rum duo. »

Fol. 243. Commencement du Xouveau Testament, dans lequel les

évangiles sont suivis des épitres de S. Paul. Mais il manque un lenillet

entre 267 et 2G8, S. Jean se terminant par ces mots : « ... Vade autem

ad fratres meos et die eis : Ascendo... » (x.\, 17); et l'épitre aux

Romains commençant par : « ...Non doces; qui predicas non furan-

dnm... » (u, 21.) — L'épître aux Colossiens est placée après les deux

aux Thessaloniciens. — Entre les fol. 280 et 281, un feuillet absent a

emporté la fin de la première à Timolhéc, la seconde en entier, et les

deux premiers chapitres de l'épître à Tite. — Un feuillet a été coupé

entre 286 et 287, où il manque la fin delà troisième épitre de S. Jean,

celle de S. Jude, et les trois premiers chapitres presque entiers des

Actes des apôtres, qui sont placés ici, et commencent par : « ...Illis

in templum, ambulans et exilions... » (ni, 8). — Il manque aussi un

feuillet entre 291 et 292, et un autre entre 292 et 293, de sorte que les

Actes finissent par le verset 5 du chapitre xxvi : « ...praescientes te ab

initio, si velint testimnnium... » ; et l'Apocalypse, qui suit, commence

par le verset 5 du chapitre i : u ...Testis fidelis, primogenitus mor-

tuorum... -o Ce même livre finit au fol. 297 : « ...Gracia D. X. J. C.

cum omnibus vobis sit. Amen. Explicit. »

Fol. 297 v°. Explication de quelques mots insolites : u Acharis

—

Ullule. r,

Fol. 299. « Incipiunt interpretationes hebreorum nominum », à

3 colonnes : a Aaz—Zuzim. Expliciunt interpretationes. »

XIV e siècle. Parchemin très (in. 320 feuillets à 2 col. 176 sur

130 millim. Ecriture très fine, titres en rouge, initiales rouges et

bleues; les premières lettres de chaque livre sont en or et couleurs, et

contiennent des figures; les titres courants et les numéros des cha-

pitres sont en lettres bleues et rouges alternées, et accompagnes d'or-

nements. Bel. parchemin.

2 (R.22). Olkot Kobertus, Expositio sacrae Scripturae. — Titre que

porte la reliure.

Commencement du prologue : « Domine, petra mea et robur meum.

2. Keg. XXII. Artes et scientie humanis studiis adinvente... » — Fin :

« Et non relinquas sua virtute vagari quos precioso sanguine redemis ti.

Quod nobis concédât, qui sine fine, etc. »

Commencement du livre : « Capitulum primum. Diligitejusticiam qui
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judicatis terram. Circa librum istum qui liber Sapientie nuncupatur,

sunt in principio tria notanda... » — Fin : « ...In quo reges et prin-

cipes de cultu Dei et bonis moribus informantur. Explicit. »

C'est le commentaire du Dominicain Robert Holkot sur le livre de la

Sagesse, qui porte communément pour titre : « Postilla super librum

Sapientie Salomonis. » Cf. Scriptores orcl. Praed., t. I, p. 629.

XIV e siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 282 sur 200 millim.

Initiales rouges et bleues, avec ornements au trait; bordure en or et

couleurs au premier feuillet, avec un chien courant le lièvre, et uns

grande lettre historiée, en couleurs sur or. Rel. parchemin.

5 (R.18). Historia, moralitas, allegoria Patrum veteris Testamenti.

Commencement : « Nota quod in singulis Patribus tria debent notari,

hystoria, moralitas, in quo videlicet unusquisque Patrum Cbristum

préfigurât... » — Fin : « Audiat et intelligat caritas vestra, fratres

karissimi, ad quantum gaudium nos... » Incomplet.

Fol. 13. Homiliae in Evangelia (au nombre de cent, environ). —
Commencement : « Ibat Jésus in civitatem que vocatur Naïmet reliqua.

Naim interpretatur in nostra lingua, fluctus sive commotio... » —
Parmi ces sermons, nous en remarquons un sur les Rogations, fol. 86 ;

quelques-uns sont d'une écriture postérieure. On en trouve, au fol. 88,

une table antique, mais incomplète.

Fol. 135. Fin : « ...Ad ultimum, terram promissionis intrare, hoc

est, ad celestem gloriam pervenire. »

Fol. 135 v°. « De XV signis ante judicium futuris, que beatus Jbero-

nimus dicit se reperisse in annalibus Judeorum. Signum primi diei,

maria in altitudinem exaltabuntur... sine lege peribuut. »

Fol. 136 v°. « Guilelmus monachus contra Henricum scismaticum et

hereticum. Iniquitates sue capiunt impium... In bac tam patenti et

manifesta omnibus heresi tua, quid respondeam inopem me copia

fecit. »

Fol. 143 v°. Sermones. — « Sermo de adventu Domini scu XL"".

Surge qui dormis et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus. Hue

usque, fratres karissimi, satis dormistis... »— « Infesto omnium Sanc-

torum. Omnes beatitudiues quas Iocutus est Dominus... » — « In

Assumptione B. Marie. Sanctum evangelium cum legeretur, audivimus a

femina religiosa susceptum esse Dominum ospitio... » — « In Synodo.

Quantas comrnissis vobis ovibus debeatis excubias... »
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Fol. 185. Fragments. — I. « Volo et precor ut harum lator veneri-

bilis Altecumbc abbas Vivianus... in etcrnum non pcccabis. » -

II. « Très sorores fuerunt, Maria mater Domini, et Maria mater Jacob

Alphei et Josepb, et Maria mater ûliorum Zebedei... ut venientes ungc-

rent Jesum. » — III. « De boris canonicis recitandis. Plcrique clerico-

rum résident... »

Fol. 188. Sermones. (Ecriture plus récente.)

Fol. 200. u Incipiunt testimonia libri Genesis, — Exodi, — Lcvi-

lici. » — Fol. 210 v°. « Incipiunt testimonia libri Xumeri, in epistola

ad Alexandrum papam, ut canonicis proprietatem tollat. Applica,

inquit Dominus Moysi, tribum Levi... a se vitiorum pestes excludit.

Explicit liber Xumeri. Incipiunt capitula in Deuteronomio.. . Expliciunt

capitula. In epistola ad Alexandrum papam, ubi de insolenlia homi-

numeonqueritur. Cap. I. ...In epistola ad Cluniacenses. II. ...In sermoue

S. Bartolomei. III, etc.. — Incipiunt capitula in libro Josue, — Judi-

cum,— Regum,— Isaie (lu epistola ad Rlancam, ad Firminum episc,

ad Hermis, etc.). »

Fol. 252. « De solemnitatibus Hebreorum. Octo precipuas solemni-

tates per unumquemque anni circulum... in operibus irreprebensibilis

invenitur. »

Fol. 255. « De XLII. mansionibus filiorum Israël. In quadraginta

duobus mansionibus pervenerunt filii Israël... sed quia de mundo non

estis, propterea odit vos mundus. »

XII e ou XIII e siècle. Parchemin. 2G3 feuillets (1-11 à 2 col). 220

sur 140 millim. Titres et initiales en rouge. Entre 199 et 200, deux

feuillets ont été arrachés. Ilel. parchemin.

4 (R. 24). Psautier, incomplet au commencement et à la fin.

A la fin, fol. 1G9, litanies. Parmi les martyrs, on trouve ajoutés :

u S. Ypolite, Cristophore, Quintine, Lamberte, Maurici cum sociis tuis «
;

parmi les confesseurs : « S. Rricci, Remigi, Eligi, Egidi, Maxime,

Audornare, Vedaste, Amande » ; ce qui nous apprend que le manuscrit

a appartenu à une église du nord de la France.

Le fol. 1, qui manque, devait contenir une grande figure et deux

mots seulement du texte, « Reatus vir » , le feuillet suivant continuant

le premier psaume par « Qui non abiit in concilio impiorum » . — Le

dernier feuillet finit par : u Agnus Dei qui tollis... »

XV 8 siècle. Parchemin. 170 feuillets. 122 sur 88 millim. Initiales
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en or cl en bleu, avec 1 rails en couleur; d'autres plus grandes en or

sur couleurs, au commencement de chaque psaume, avec appendices

dans les marges; bandes coloriées et dorées à la lin des versets.

Quelques grandes lettres à personnages, sur fond d'or, fol. 13 v",

51 u°, 00, 117 i°, le tout bien fatigué. Manque un feuillet entre 10 et

11, entre 18 et 19, 84 et 85, clc. Bel. parchemin.

o (H. 23). Livre d'heures, ù l'usage des Bénédictins.

Fol. 1 et 2, blancs. — Fol. 3. « Incipit psalterium. Feria 2\ Hymnus.

Jam lucis orto sidère... » — Psaumes, hymnes, cantiques, leçons. —
Fol. 80. u Incipit proprium Sanctorum totius anni. » — Fol. 85.

« Secuntur Clique oraliones dicende super agonizantem, ad commen-

dationem anime. »— Fol. 00. a Passio D. M. J. C. secundum Lucam,

secundum Johannem. ^ — Fol. 90. « tlec sunt quindecim collecte

oraliones illius preclarissiinc virginis Brigide... » — Fol. 100v°. a Ordo

exequiarum fratrum nnslrorum defuuctorum... r — Fol. 105. « Incipit

contemplatio de passione D. N. J. C. secundum VII horas diei. »

On lit au fol. 12 ï v° : « Franciscus Ogerius, vêtus possessor. »

XVII e
siècle.

XVe siècle. Parchemin. 121' feuillets à 2 col. (les 5 derniers blancs).

124 sur 85 millim. Rubriques rouges, initiales rouges et bleues. Rel.

parchemin.

6 (II. 28). Livre d'heures, en langue flamande.

Fol. 1. Calendrier, dans lequel tous les jours ont une fête de

saint.

Le premier feuillet du texte des Heures manque, et elles commencent

actuellement, fol. 13, par ces mots : « ...Xedervallen laet ons screien

voer den hère... » C'est l'office de la Sainte Vierge, qui finit fol. 44 v°,

par : « Aile gclovige sielen moeten rusten in vreden. Amen. » Il

manque, après cela, deux autres feuillets.

Fol. 50. « Hier hegint die seven salm David. » — Fol. 58. Litanies,

où sont, parmi les martyrs, S. Crépin et S. Crépinien, S. Lambert,

S. Denys, S. Christophe, S. Erasme; parmi les confesseurs, S. Villc-

brod, S. Lebuin, S. Servais, S. Odulf, S. Bavon, S. Joost; et parmi les

saintes, S le Marie-Madeleine, S tf Marie Jacobé, S" Marie Salomé,

S te Marie Cléophé, S ,e Walburge, S ,c Gertrude, S ,e Ursule.

Fol. 63. « Hier hegint die cvvige wysheit getide. » — Fol. 8i. « Hier

begint die langhe vigilie, mit IX. 1. » — Fol. 108 v°. « Dese salm



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NICE. 439

hier na sprac Ezcchias, docn hem syn leven vyflien iaer verlenget was.

Ik sprac, in midden mynre dagen... »

On lit au verso du fol. 112 : « Myn zeer lieve vrienden in Christo

verlaet u op den heer. »

XVe siècle. Parchemin. 113 feuillets. 175 sur 110 millim. Titres en

rouge, initiales rouges et bleues, lettres en or sur couleurs; aux

fol. 50, 03 et 84, très fines bordures en or et couleurs, sur les trois

côtés, avec oiseaux, papillon et joueur de vielle, et à chaque endroit,

une fine miniature à personnages, encadrée dans une lettre d'or, repré-

sentant David, le Sauveur, les âmes du Purgatoire. Rel. veau gaufré,

à figures, sur bois, restes de fermoirs en cuivre.

7 (II. I). S. Ambrosii Expositio evangelii secundum Lucani.

(Migne, XV, 1527.)

Fol. 1. Commencement du prologue : « Scripturi in evangelii libro

quem Lucas... » — Fin : « ...Sed jam ipsum sermonem adoriamur

evangelii. »

Fol. 3. « Explicit prologus. Incipit liber I S. Ambrosii episcopi in

evangelio secundum Lucam. Quoniam quidem multi conati sunt

ordinare narrationcm rerum. Plerique nostrorum... (idem generationis

adeisceret. Explicit liber primus. »

Fol. 12 v". « Incipit liber II S. Ambrosii in evangelio secundum

Lucam. Eodem autem tempore missus est... ut Dominum cognoscerent

consecuti sunt. Explicit liber II. »

Fol. 31 . a Incipit liber III prephativiri Ambrosii in evangelium secun-

dum Lucam. Et ipse Jésus erat incipiens... aflerre non possunt. Expli-

cit liber III. »

Fol. 4i. « Incipit liber 1III prephati viri Ambrosii... Xon absurdum,

ut opinor... ut viviûcandi habeant potestatem. Explicit liber quartus. «

Fol. 58. « Incipit liber V prefali viri Ambrosii... Et factum est cum

esset... cum adoptione requiritur. Explicit liber V. »

Fol. 75. « Incipit liber VI... Et omnis populus audiens... gentilis

vilio erroris inducitur. Explicit liber VI. »

Fol. 129. «Incipit liber VII... Lex et prophète usque ad Johannem...

quam manus intulisse. Finit liber VII. S. Ambrosii. »

Fol. 139. « Incipit liber VIII... Interrogavit autem eum... ita et hii

qui vitam meruerunt angelorum. Explicit liber VIII. »

Fol. 143 v°. « Incipit liber VIIII. Et factum est cum appropin-

quasset... Sed divine gratie dilata muneribus. Explicit liber nonus. »
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Fol. 146. « Incipit liber X prefali viri Ambrosii in evangelio

secundum Lucam. Dixit Dominus Domino meo. Consummaturus... si

dicamus pauciores intra conclavi, in monte complures fuisse. Explicit

Tractatus B. Ambrosii episcopi in evangelio secundum Lucam.

Liber X. »

On lit au haut du fol. 1 : « Iste liber est de armario fratrum Predi-

catorum Xicientium. »

XIIe siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 343 sur 225 millim.

Titres en capitales rouges, initiales ronges, bon nombre de grandes

lettres ornées de couleurs mêlées. Rel. parchemin.

8 (R.2). S. Augustini expositio psalmorum LVII priorum.

(Migne, XXXV, 03.)

Fol. 1. « Incipit prologus beati Aurelii Augustini episcopi in libro

psalmorum. Omnis scriptura divinitus inspirata... Sed videamus

tandem quid etiam ipsa psalmorum indicent initia. »

Fol. 1 v°. « Incipit expositio psalmorum beati Aurelii Augustini

episcopi. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum. De Domino

nostro J. C... » — Fin : «... Super petrani edificemus, et quod audi-

vimus faciamus. Explicit tractatus de psalmo LVII. »

XVe siècle. Papier. 234 feuillets à 2 col. 3i3 sur 254 millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. parchemin.

9 (R.19). S. Anselmi, archiepiscopi Cantuariensis, opuscula.

Fol. 1. De azymo et fermentato. (Migne, CLVIII, 5 il.) « Incipit

primus liber sententiarum. Ancelmus, servus ecclesie Cantu[a]riensis,

Vulnerano, Huemburgensi (sic) episcopo. Scienti breviter locor. Si

certus essem... Ut spiritus et anima et corpus in unum redacta non

discrepent inter se, set impetrent quodcumque postulaverint. »

Fol. 7. De sacramentis Ecclesie. « De sacramentis Ecclesie locuturi,

prius sacramenta ipsa ponamus... Unde manifestum est quia in illo

lapide et ipse signiGcatur, et membra ipsius. Explicit. »

Fol. 13. «Tractatus Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi, de pro-

cessione Spiritus sancti. Legatur (sic) a Grecis... Et propriis bonoribus

non privandis hec duo exempla sufficiant. Explicit liber. » (Migne,

CLVIII, 285.)

Fol. 20 v°. « In medio annorum notum faciès, etc. Juvenlus dicitur

médium annorum, que posita est inter pueritiam et adolescentiam... »
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Fol. 34. " Septem surit vicia principalia que rationalem naturam infi-

ciunt... Et ex quo operatur. »

Fol. 49. « Cum sederem aliquando in conventu fratrum, et illis

interrogantibus... Tune id quod deterius est. Tu autem. »

On lit au haut du fol. 51 (XVI e
siècle) : « Iste liber est ad usum fra-

trum Minorum Nicie. a

XIVe siècle. Parchemin. 51 feuillets. 197 sur 123 inillim. Titres et

initiales en rouge. En tète, une lettre ornée. Rel. parchemin.

10 (R.1G). Isidori Hispaiensis Sententiarum libri 111. (Migne,

LXXXIII, 537.)

Fol. 1. « Liber Esidori, episcopi Spalensis. Capitula libri primi. —
I. Quod Deus summus et incommutabilis sit... »

Fol. 3. « Incipit liber primus. Quod Deus summus et inconparabilis

sit. Summum bonum Deus est... » — Fin : « ...quos miseros infernus

ex hac vita recipit, non quos celestis aula letificandos concludit. »

Fol. 129 v°. « Considerandum est de natura serpentium quod dicit

Scriptura. Dominus noster in Evangelio dicit : Estote prudentes sicut

serpentes... non blanda que ad voluntatem demulceant, non aspera ad

desperationem premant. »

Fol. 130 v°. « Incipit exortaciosancti Machariiad monacbos. Sanctus

abbas Macharius commonebat sepe discipulos suos, et docebat eos

dicens : Memcntote semper... hoc signilieat quod in illa requie cessabit

omnis labor. »

Fol. 131 v°. « Liber Ysidori, episcopi Spalensis, qui incipit : Sum-

mum bonum Deus est... qui est convehtus Nicie provincie Provincie

(fratrum Predicatorum). » Écrit, du XVI e
siècle.

Le manuscrit, parfaitement intact, est formé de seize cahiers de huit

feuillets, numérotés en chiffres romains à la Gn de chacun I-XVI; les

deux feuillets de table (1-2) sont en plus, et entre les cahiers X et XI, il

y a un petit feuillet ajouté, coté 83.

XIII e siècle. Parchemin. 131 feuillets. 200 sur 122 millim. Titres,

initiales, chiffres, en rouge. Rel. parchemin.

11 (R. 17). Isidori Hispaiensis libri Sententiarum.

Fol. 1. « Incipit liber primus Sententiarum domini Ysidori. * Le reste

du titre est déchiré.

Commencement : « Summum bonum Deus est, quia inconmutabilis
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est. » — Fin : «... Quos miseros infernus ex hacvita recipit, non quos

celeslis aula letificandos inclutlit. Explicit Sententiarum liber lertius

doinini Ysidori cpiscopi. »

Fol. 69. « Incipiunt capitule primi libri Sententiarum beati Ysidori

episcopi, seu de summo bono... Expliciunt capitule (sic) in libro tertio

de summo bono. »

XIV e siècle. Parchemin. 70 feuillets à 2 col. 233 sur 162 millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, avec ornements en couleur;

lettres plus grandes au commencement des livres. Ilel. parchemin.

12 (R.10). « Breviloquium seu compendium tbcologiae, auctore

doctore serapbico D. Bonaventura. » (Ecriture moderne.)

Fol. 3. Commencement : u Flccto genua mea ad Patrem

D. N. J. C... m — Fol. 45 v°. Fin : « ... Donec intrem in.gaudium Dci

mei, qui est trinus unus Deus benediefus in secula seculorum. Amen, »

Fol. 47 et 48. Deux feuillets séparés, d'un autre ouvrage, dont les

premiers mots sont : « ...Aut si minus et isti dimittunt illud ex quo

queruntur... »

On lit au fol. 47 v° : « Istud breviloquium pertinct ad conventum

fratrum Minorum. » Ecrit, contemp.

XVe siècle. Parchemin. iS feuillets à 2 col. (sauf les 2 derniers).

193 sur 132 millim. Initiales en blanc. Rel. parchemin.

13 (R. 43). Disputationes de sacrificio missae.

On lit au fol. 1 : « Sebado a 2 de deciembre 1623. Prior m" Martin,

m ro Faus suprior. » — « Habet ad usumfrater Joannes Michael, ordinis

S. Dominici Xicie. » — « Padre fr. Pagador acuerdese de fray Urena

en sus oraciones. » — Au bas du fol. 2, il y a aussi : « 11 décembre

1623. »

XVIIe siècle. Papier. 180 feuillets. 145 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

14 (R.37). a Tractatus de locis tbeologicis, in quatuor disputa-

tiones distributus, in regio Nicaeensi gymnasio traditus, a R. D. Joanne

Honorato Xicolai, theologiae professore. Anno 1745. »

1745. Papier. 438 pages. 214 sur 166 millim. Non relié.

16 (R. 38). « Tractatus de Deo uno... in regio Xicaeensi gymnasio
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traditus a K. D. Joanne Honorato Xicolai, Iheol. prof., canonico aedi-

timo, nccnon dioecesis Nicaeensis vicario generali. Anno 1746. »

1746. Papier. 496 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.

16 (R. 35). « Tractatus de Trinitate ac de opère sex dierum... a

R. D. Joanne Honorato Xicolai... Anno 1747. »

1747. Papier. 400 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.

17 (R. 36). Tractatus de Incarnatione. — Môme auteur; le titre

manque.

(1746). Papier. 494 pages. 210 sur 170millim. Xon relié.

18 (R. 69). « Tractatus de virtutibus thcologicis... a R. D. Joanne

Honorato Xicolai, theologiae professore. Anno 1744. »

1744. Papier. 394 pages. 215 sur 169 millim. Cartonné.

10 (R. 3-4). « Tractatus de gralia... in regio Xicaeensi gymnasio

traditus a R. I). Joanne Honorato Xicolai, canonico ac theologiae pro-

fessore, nccnon dioecesis Nicaeensis vicario generali. Anno 1748. »

1748. Papier. 380 pages. 21-4 sur 170 millim. Xon relié.

20 (R. 33). « Tractatus de sacramentis in génère, neenon de bap-

tismo et confirmatione... Anno 1745. » Même auteur.

1745. Papier. 460 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.

21 (R. 39). «Tractatus de augustissimo Kucharistiae sacramento, in

decem quaestiones distributus, in regio Xicaeensi gymnasio traditus a

R. D. canonico Barralis, theologiae professore. Anno 1746. «

1746. Papier. 334 pages. 214 sur 163 millim. Xon relié.

22 (R. 5). « Tractatus de sacramento poenitentiae... ac desacra-

mento extremae unctionis... a R. D. canonico Rarralis. Anno 1747. »

1747. Papier. 338 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.

25 (R. 6). « Tractatus de sacramentis ordinis et malrimonii... a

R. U. canonico Rarralis. Anno 1748. »

1748. Papier. 358 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.
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24 (H. 47). « Tractatus de actibus humanis. » — A la (in : « Finis

tractatus, ex P. Luciardi Genuensi. 1732. »

1732. Papier. 177 feuillets. 254 sur 164 millim. Rel. parchemin.

25-27 (II. G2). « Tractatus de glorioso Dei Hominis adventu,

excerptus ab opère cui titulus : Messiae adventus in gloria et majestate,

auctore D. Emmanuele Lacunza, olimSoc. Jesu professo, sub nomine

Joannis Josaphat Ben-Ezra. » — Trois volumes, ou parties séparées.

XIXe siècle. Papier. 172, 382 el 154 pages. 269 sur 197 millim.

Demi-rel. basane.

28 (R. 30). S. Raymundi de Pennafort a Summa de casibus »

.

Fol. 1. t. Incipit Summa magistri Raymundi, fratris Predicatoris,

édita. » — Commencement du prologue : « Quoniam, ut ait Jero-

nimus, secunda post naufragium tabula... » — Fin : « ...Caritate

fraterna corrigas et emendes. » — Capitula.

Fol. 1 v°. u Commencement du texte : a De symonia. Quoniam

inter crimina ccclesiastica, symoniaca beresis... »— Fin de la troisième

partie : « Venite, benedicti, percipite regnum. Quod nobis prestare

dignetur. Amen. »

Fol. 159 v°. « Incipit Summa de malrimonio magistri R., ordinis

fratrum Predicatorum. Quoniam, fralrcs, continue in foro peniten-

tiali dubitationes circa matrimonium, ymo et interdum quedam per-

plexitates occurrunt... » — Fin du prologue : « Ad rubricas singulas

pertinentes. » — Texte : « Quoniam matrimonium sponsalia precederc

consueverunt... non invidenti animo sed benigno corrigatet emendet. »

Fol. 186. « Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus, et

vivat cum Domino et sanctis ejus in secula seculorum. Amen. »

On lit au verso du dernier feuillet : u Hic liber pertinet fratri

Micbaeli Rorga, tbeologic bacallario, ordinis Pred., conventus Rar-

[cinonie], provincie Aragonum. »— u Hune librum, post morteni supra-

dicti fratris Micaelis, emi ego frater Jobannes Christoforus de Gualbs

(avec abréviation), prefati ordinis et conventus, 13 martii anni Domini

M.CCCC.LXVI. » — « Ego frater Jobannes Christoforus de Gualbes

dedi hune librum conventui... (effacé). » — « J'ai acheté ce livre du

P. Artaud, ex-dominicain [du couvent de Grasse], en l'an 1805. Escof-

fier, professeur de langue latine et de musique. »

XVe siècle. Parchemin. 187 feuillets à 2 col. 202 sur 147 millim.
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Titres en ronge, initiales ronges et bleues; une lettre ornée, au com-
mencement. Rel. veau.

20 (II. 27). Thome de Hibernia Manipulus florum. — Incomplet.

Fol. 1. Le manuscrit commence au milieu du titre « Abstinentia »,

par les mots : « ...Aliter non posse ; melius enim possent. » Il com-

prend, par ordre alphabétique, les mots « Abstinentia—Xpus » .

Fol. 100. « Fin : Fabula, b. Humilitas. b. Parentes, o. Hoc opus

est compilalum a magistro Thoma de Ybernia, quondam socio de Sor-

bona. Explicit Manipulus florum. »— Suit la table des articles contenus

dans le livre.

Fol. 101. « Finit anno Domini M°.CCG.VI, die veneris post pas-

sionem apostolorum Pétri et Pauli. » — Liste des auteurs et des

ouvrages employés dans la composition de celui-ci, en indiquant de

chacun u principium » et « finis » . — Les auteurs sont les suivants :

S. Augustin, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Grégoire, S.Bernard, S. H ilaire,

S. Isidore, S. Jean Chrysostome, Ilaban, Prosper et Damascène,

S. Anselme, H. de Saint-Victor, Hugues de Saint-Victor, Alcuin et

Alain, auteurs divers (Pline, Ilaby Moyses, Valère-Maxime, Macrobe),

Cicéron, Iloèce, Sénèque.

130G. Parchemin. 105 feuillets à 2 col. 188 sur 130 millim. Ini-

tiales rouges et bleues. Rel. parchemin.

50 (II. 12). Dictionnaire de matières théologiques, par litres disposés

alphabétiquement, u Baptismus, Bellum, Cognatio, Libellus famosus,

Mctus, iVuptie, Quarta » . — Le premier titre restant est « Absolutio »

,

le dernier •< Beligio »

.

On lit au bas du fol. 227 : « Joannes Bartholomco Cotte. » (Écrit.

du XVII e siècle.)

XVe siècle. Parchemin. 22S feuillets à 2 col. 1G0 sur 110 millim.

Manquent 1-3, 101, 204-209; en fragments, 175, 202,203; il y a

un petit feuillet ajouté entre 215 et 216. Initiales en rouge, en bleu

et en or, à chaque changement de lettre; ornements au trait, en cou-

leur. Rel. parchemin.

31 (U. 13). Sermons pour tout un Carême. Ce manuscrit est incom-

plet au commencement; il manque en tète 10 feuillets, et les 13 pre-

miers sont gravement endommagés.

Fol. 1. Premiers mots : « ...Quoad avares qui semper terrena
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appetunt. » — H y a deux sermons pour chaque jour. Le premier

semble appartenir au mardi après le 1
er dimanche du Carême; le

dernier est du mardi après Pâques.

Fol. 98 v°. Fin : « De ista prima resurrectione a cuipa peri/enire

mereamur ad secundam resurreclionem in gloria; ad quani meritis et

precibus gloriose Virginis et matris sue, et beati Dominici patris nostri,

ipse Glius Dei nos perducat, qui cum Paire et Spiritu sancto per

infinita secula régnât. Amen. « — Celte finale indique que l'auteur

de ces sermons est un Dominicain.

XIVe siècle. Parchemin. 98 feuillets (foliotation antique fort irrégu-

lière). 164 sur 113 millim. Titres en rouge, initiales rouges et bleues.

Rel. parchemin.

32 (II. 15). « Sermones dominicales per totum annum. » Incomplet

du commencement.

Fol. 1. (Ane. 5.) Premiers mots : « ...Mortis, quia ad mortem

ducunt, ut patet de divite et Lazaro... » Sermon pour le 2 e dimanche

de l'Aient.

Fol. 8. « Dominica 3 a de Adventu. Ego vox clamantis in deserto, etc.

Jo. I. Duo in hiis verbis Baptista de se dicit... »

Fol. 59 v°. a Sermo in resurrectione Domini. Surrexit, non est hic.

Sciendum est quod Domini nostri J. C. resurrectio... qui per apostolum

suiini ad presens convivium nos invitai. Amen. Amen. Deo gratias. »

Fol. 142 v°. Fin du dernier sermon pour le 24 e dimanche après

la Pentecôte : « Expliciunt sermones per tolum annum. Amen. Amen.

Deo gratias. »

On lit au haut du fol. 100 v° : « QzoloyUou y.aBz^zvzioa àtzb to-j

àyiav hoovvuo'j, dyioxi Avyva-ivov y.xl z&v ayiQv... » ;
au bas du

fol. 138 v° : c; Conventui nostro Sancti Francisci. »

XV e siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. (anc. num., manquent

1-4, 9). 175 sur 120 millim. Les fol. 5-10 tachés, un bon nombre

d'autres ont les marges coupées. Titres en rouge, initiales rouges.

Rel. parchemin.

33 (H. 68). « Sermoni di fraie Pietro Lorenzo, capuccino, sopra la

passione del signore, fatti nella cathédrale di Torino, all'oratione délie

quaranta bore, ad instanza délia Serenissima Infanta, l'anno 1591, la

Seltimana santa. »
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Au moyen de plusieurs surcharges, on a changé le nom de l'auteur,

qui n'est plus visible, en « Xicolo di Savona » , le mot « Torino » en

« Noli e Bobio s
, la date en « 1600 » , et au lieu de l'Infante, on a mis

& delli Rmi Vescovi » .

On lit au fol. 7 v° : « Scrmoni délie quarant'horc, predicati nel

duomo di Torino, ad instanza délia Serenissima Infanta di Savoia. - —
Ici, rien n'a été changé.

1591. Papier. 224 feuillets. 173 sur 120 millim. Rel. maroquin.

Sur les plats, les initiales : F. B. C. C.

54 (R. 72). Discours spirituels, sermons et méditations, par un

Oratorien.

XVII e siècle. Papier. 1184 pages (manquent les 80 premières, avec

le premier plat). 203 sur 143 millim. Rel. veau fauve, avec le chiffre

de l'Oratoire sur le dos : IHS. MA.

55. Statuts du Valais.

Page 1. « Cher die nuwen Landtrecht der loblichen Landschafft

IVallis des Lanndtshrubors Vorrede. »

Page 9. « Statut Satzung Kundt nûw uffgerichtt Angenommen vundt

Bestàtt Lanndt Hecht einer lôhlichen Lanndtschafft \l allis. «

On lit au feuillet de garde : « Sum Josephi Ignatii Skiner, magni

castellani Bagniarum ac Vollegii, et sindici Seduni. Anno Domini

1775. »

XVI siècle. Papier. 110 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

31) (R.29). Commentaires sur les Décrétales.

Fol. 1. Commencement : « Dicitur in Ezechiele : Venter tuus come-

det, et viscera tua implehuntur volumine isto, et ego dico tibi... » —
Fol. 226 v°. Fin : "... In communi opinione babebatur et non dubi-

tabatur eam esse cultam. a

Ce manuscrit n'a point de titre ni de nom d'auteur; mais on voit

très bien marquée, au haut des pages, la série des titres des Décrétales

de Grégoire IX : « De summa Trinitate et Dde catholica, de constitu-

tionibus, de rescriptis, de consuetudine, de postulationibus prelatorum,

de electione et electi potestate, etc. »

XIV" siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 410 sur 273 millim.

Quelques rares titres en rouge, initiales rouges; au fol. 1, une lettre

en or ii couleurs, mal conservée. Rel. parchemin.
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37. « Decisiones sacrae congrégations cardinalium sacri concilii

Tridentini interpretum. s

XVII siècle. Papier. 543 pages. 288 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

38 (R.5G). « Instituliones pontificiae Flaminii Vigoriti I. V. D. »

Ce titre est dans un cartouche gravé.

Fol. 3. Second titre : « Elemcntorum juris canonici pars prima,

(secunda et tertia). »

XVIII e siècle. Papier. 63 feuillets. 220 sur 148 millim. Rel.

hasane.

39 (R. 11). Ciceronis opéra varia.

Fol. 3. « M. Tullii Ciceronis, oratoris disertissimi, ad Marcuni Tul-

lium Ciceronem, filium suum, de Officiis, liber primus incipit féliciter.

Quanquani te, Marce fili... » — Fin des trois livres : « ...Si talibus

monumentis preceptisque letabere. »

Fol. 140. «M. Tullii Ciceronis ad Pomponium Atticum, virumillus-

trissimum, de Amicicia liber incipit féliciter. Quintus Mutins Augur

Scevola multa narrare... nihil amicicia prestabilius esse putetis. Finit

liber de Amicicia. »

Fol. 175 v°. « M. Tullii Ciceronis ad Pomponium Atticum V. I. de

Senectute liber incipit. Tite, si quid ego... re experti probare possi-

tis. Finit liber de Senectute. »

Fol. 208. « M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum V. I. de Paradoxis

Stoicorum liber incipit. Animadverti, Brute, sepe Catonem avunculum

tuum... et pauperes existimandi sunt. M. Tullii Ciceronis de Paradoxis

liber finit, a

Fol. 226. « Sumptum ab ultimo libro de Republica M. Tullii Cice-

ronis, in quo Scipionis Affricani somnium scribitur. Cum enim Lelius

quereretur nullas Nasice statuas... ille discessit, ego somnio solutus

sum. »

Au verso du dernier feuillet, on trouve les noms suivants : « Isidore,

Jacobus Pastorellus Brigensis. » XVIP-XVIII 8 siècle.

XVe siècle. Parchemin. 234 feuillets. 222 sur 1-45 millim. Titres

en rouge, initiales rouges et bleues, lettres ornées. Rel. parchemin.

40 (B.7). Boetius, de Consolatione philosophiae. (Migne, LXIII,

581.)
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Fol. 1. Commencement :

« Carmina qui quondam studio florente peregi...

Qui cecidit stabili non erat ille yradu. »

Fol. 33 v°. Fin : « ...Cum ante oculos agitis judicis cuncta cer-

nentis. Fxplicit liber Boetii. Deo gratias. Amen. »

XIVe siècle. Parchemin. 34 feuillets à longues lignes, sauf les vers.

268 sur 213 millim. Initiales rouges. Le premier feuillet a un enca-

drement en or et couleurs, et une grande lettre en couleur sur or,

représentant ISoèce. Il y a aussi trois grandes lettres avec ligures, aux

fol. 5 v°, 20 v° et 28. Bel. parchemin.

41 (II. 4). Boetius, de Consolatione philosophiae.

Fol. 1. Commencement :

« Carmina qui quondam studio florente peregi...

Qui cecidit stabili non erat ille yradu.

Hec dum mecum tacitus ipsereputarem... » — Gloses interlinéaires

et marginales.

Fol. 04 v°. Fin : « ...Cum ante oculos agitis judicis cuncta cer-

nentis.

Gloria Christo detur libri qui finis habetur.

Henrichus Roffnuis de Murialdo. 1475. »

1475. Parchemin. 64 feuillets. 250 sur 176 millim. Grandes ini-

tiales rouges et bleues ornementées; le premier feuillet est encadré de

feuillages et de fleurs en couleurs et a une grande lettre historiés.

Bel. parchemin.

42 (B.8). Boetius, de Consolatione philosophiae, cum commentario

magistri Pétri Parisiensis.

Fol. 1. « Boetius iste nobilissimus, civis romanus et fide catholicus

extitit... Explicit summa brevis librorum Boecii de Consolatione, secun-

dum personas et versus. »

Fol. 3. « Tabula scu index rerum notabilium e libro Boetii de Con-

solatione. » Ecriture plus récente.

Fol. 10. « Liber primus Boetii de phylosopbyca consolatione incipit.

Carmina qui quondam studio florente peregi... »

Fol. 73 v°. Fin : « Cum ante oculos agitis judicis cuncta cernentis.

TOME XIV. 29



450 MANUSCRITS

Explieit liber Boetii. Deo gralias. Amen, n — Gloses interlinéaires et

marginales.

Fol. 75. « Incipit liber Amalii Mauli (sic) Torquati Sevcrini Boetii,

ex consnlis ordinarii, patricii, de Consolatione philosophica liber pri-

mus incipit tragicc. Hic incipit prologns factus per magistrum Petrum

Parisiensem, super principio ipsius libri. » — Commencement du

prologue: « Et ad declarationem hujuslibri... » — Fin: « ...Vocabatur

Boetius et non Severinus, vel alterius nominis. » — Commencement

du commentaire : « Carmina qui quondam, etc. Expositio dictorum

duorum versuum. Quasi dicat Boetius quod ipse consuevit... »'— Fin :

u ...Nulla sunt eidem futura, sed omnia sunt ibi eternaliter pré-

senta, etc.

Explicit Boelii lectura

Qui scripsit sic in dicta cura.

Et cujus est liber

A damnatione sit liber. »

On lit au verso du dernier feuillet : « Magister Raphus Sismondini,

notarius et civis Nicie, hune librum dédit presenti conventui S. Fran-

cisci [de Nicia], ad laudem omnipotentis Dei et beati Francisci. » —
Au fol. 73 v°. « Est conventus Niciae ordinis Minorum. »

XV e siècle Papier. 150 feuillets (le commentaire est à 2 col.). 2H8

sur 212 millim. Quelques titres et quelques initiales en rouge. Rel.

parchemin.

45 (R.9). « Opéra quedam Scverinii Roetii » , in Aristotelem. — Ce

titre est à la fin, écriture du XVII e siècle.

Le manuscrit contient une partie des commentaires de Boéce sur

Aristolc. D'abord les deux livres « de Syllogismo cathegorico » , incom-

plets au commencement, et dont le premier feuillet est dégradé et peu

lisible. Voici une des premières phrases complètes du fol. 1 V : « Si

quis vero grece orationis expers est, vel si quid aliorum similia sunt

desudabit. Itaquehec hujus proemii... » (Migne, LXIV, 794.) — Fin,

fol. 40 : « ...Post ab his veritas in rébus mendaciumque medita-

bitur. »

Fol. 41. u De syllogismo hypothelico. » Ecrit, mod. — Commen-

cement : « Cum in omnibus philosophiae disciplinis... » (Migne,

LXIV, 831.) Fin : « Et quoniam de omnibus qui quoquo modo pos-

sunt fieri hipotheticis sillogismis sufficienter dictum est, hic operis Ion-
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gitudinem terminemus. A. M. S. I». (sic) liber laboriosi operis hypo-

theos. syllogismici vngv. f(inem) hic subit. L. B. »

Fol. 97. « Rhetorica. » Ecrit, mod. Incomplet au commencement;

premiers mots : « ...icendi ac disputandi prima semper oratio est

etiam... » — Fin : a ...Ut ad utilitatem suam dignetur adduci, voca-

vit rethoricam. »

XIV e siècle. Parchemin. 120 feuillets. 161 sur 100 millim. Les pre-

miers feuillets sont rongés en tête. llel. parchemin.

44 (R. 71). u Logica major. Joannes Thiers ea fecit anno salutis

1669 et die 2 a octobris. » — Second titre : « Deo trino et uni sit laus.

Logica major, rerum logicalium graviora et difliciliora complcctens. »

— Au fol. 1 : « Catena divi Thomae, ex inconcussis Logicae principiis

contexata. »

On lit sur la garde : « Joannes Thiers hoc scripsil, régnante domino

Dominico de Marinis [archiepiscopo Avenionensi], fundatore Univer-

sitatis, et non via acta obiit sub eodem anno, imperante D. Lomellino,

vicelegato, professorc stante pbilosopliiae R. P. Antonio Goudin, theo-

logiacquc Bancel. »

1669. Papier. 490 pages. 168 sur 121 millim. Rel. basane.

4î> (R. 42). « Philosophiac moralis institutiones », Jacobi Sigis-

mundi Gerdil, uti dicitur, postea S. R. E. cardinalis.

On lit sur le dos : « Gerdil. Tom. 1. »

XVIII e siècle. Papier. 192 feuillets. 247 sur 1P0 millim. Cartonné.

46 (U. 76). « L'Ideologia dcl conte Destutt di Tracy, brevemente

compendiata ed analizzata nei suoi principii e nelle sue morali conse-

gueuze, da un socio délia compagnia di Gesù, e confutata da Locke e

da Condillac, filosofi encomiati dal conte di Tracy, e riconosciuti per

suoi maestri, e fondatori délia Ideologia. n

Sur la garde, ex libris : « Collegii Xicaeensis Soc. Jesu catalogo

inscriptus. »

Fin du XVIII» siècle. Papier. 223 pages. 276 sur 204 millim. Car-

tonné.

47. Cours de philosophie. — Logique, métaphysique générale,

20.
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métaphysique spéciale ou psychologie et théologie naturelle, cosmo-

logie. (Une partie de ce volume est lithographiée.)

XIX" siècle. Papier. 54, 85, 5i, 56, 113 et 40 pages. 208 sur

151 millim. Demi-rel. parchemin.

48. « Instruction générale pour les divisions du ministère de Tinté-

rieur [de France]. » M. Tonduti de l'Escarène y était chef de division

en 181(3.

Sur la garde, ex lihris : « Collegii Xicaeensis... »

XIXe siècle. Papier. 218 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

49 (R. 57). « Compendio di provisioni régie e délia gran cancel-

laria [di Savoia] derogatorie e spicgative respettivamente délie régie

constituzioui, con varii ordinati, manifesti ed editti senatorii e came-

rali, esecutivi délie medesime. » — L'index alphabétique, qui est à la

fin, indique deux tomes.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Xicaeensis Soc. Jesu. »

XVIII e siècle. Papier. 217 feuillets. 256 sur 191 millim. Rel. par-

chemin.

Î50. « Amministrazione comunitativa del gran ducato di Toscana.

Parte legislativa e parte organica. »

Fol. 1. « Cenni storici. » — Fol. 3. « Osservazioni sopra alcuni

articoli del regolamento générale del 23 maggio 1774, relative aile

modiflcazioni indotte da leggi ed ordini posteriori. » Les autres pièces

sont imprimées.

Sur la garde, ex libris : « Collegii XT

icaeensis... «

XIXe siècle. Papier. 250 feuillets. 395 sur 275 millim. Demi-rel.

parchemin.

51. Procédures faites devant le Sénat de Turin, contre les nommés

Garnero, Brignola, Ferrero et Vay, prévenus d'arrestation du cour-

rier, vol et homicide.

1786. Papier. 160 feuillets. 407 sur 265 millim. Cartonné.

52 (R. 55). « Xouveau traité du compas de proportion. A Tour-

non. 1787. » — « Traité du Pantographe ou Singe, par M r A*. Tour-

non. 1787. »
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Sur un feuillet de garde : « Tonduti de l'Escarène. » — Sur la

garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono excell. D.

comitis Tonduti a Scarena. »

1787. Papier. 139 et xvi pages, plus 11 pages et figures. 200 sur

148 millim. Rel. veau.

55 (R. G7). « Regulae seu numeri pro solariis horologiis compo-

nendis in quoeunque pariete, sivein meridie sive aborea, ad orlum vel

occasum déclinante, commodissime dcseririentes. Anno 16i3, die

20 octobris. n

1643. Papier. 170 feuillets. 217 sur 155 millim. Frontispice dessiné

à la plume, figures. Rel. parchemin.

54. Leçons d'optique et d'acoustique.

XIXe siècle. Papier. 129 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

55 (R. 53). Traité de médecine.

Fol. 1. « Tabula in qua omnes bujus libri quaestiones continentur.

I. De inorbis in particulari.— II. De morbis oculorum, — III. Aurium,

— IV. Narium.— V. De affectionibus deutium, etc. — VI. De morbo

gallico. — VII. Deregimine infautium. — VIII. De morbis mulierum. »

On lit au premier feuillet une date postérieure à celle du manu-

scrit : u 1708, a 23 giugno » ; au 2d
, « Ex libris medici Milon. »

XVII e siècle. Papier. 27 feuillets non chiffrés et 931 pages. 124
sur 97 millim. Rel. parchemin.

50. Consultationum medicarum liber. — Incomplet au commence-

ment et à la fin.

Ces consultations sont datées de plusieurs villes d'Italie, Rome,

Macerata, Sarzana, Foligno, Aquila, etc., et signées, Fabbrius, Fran-

ceschinus, Consalvus, Greules Podestà, Rerreta, de Vineis, etc. Elles

sont de la fin du XVII 8 siècle et du commencement du suivant.

XVIII e siècle. Papier. 425 pages. 243 sur 173 millim. Non relié.

57 (R. 77). « Praxis medica, ad usum et animi solatium Fran-

cisci Mauritii Laurenti. Aaoupsvrt coXocriova.

XVIII e siècle. Papier. 421 pages (116-137 manquent). 242 sur

182 millim. Rel. basane.
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£>8 (R. 74). « Instituliones medicac quas ia regio Taurini archi-

gymnasio praeclarissimus medicus professor Franciscus Andréas

Adami tradidit, anno 1740. Adusum Francisci Mauritii Laurenti Belli-

viderensis. »

1740. Papier. 267 pages. 280 sur 165 millim. Rel. basane.

50 (R. 70). Historia et theoria febrium.

Fol. 1. u Ad historiam et theoriam febrium morborumque particu-

larium praefatio. »

XVIII e siècle. Papier. 172 pages. 220 sur 170 millim. Rel. par-

cbemin.

GO (R. 63). « Opérations de chymie, avec application à la méde-

cine.» — Page 39. « Consultations mises en abrégé, matière médicale

et autre qui regarde la pratique. 1742, 13 février. »

61 (R. 64). « Matière médicale interne. » — Page 217. « Matière

médicale externe. »

G2 (R. 65). « Cathalogus plantarum que in borto regio Monspeliaco

habentur. »

Ces trois volumes, ayant la même écriture, la même taille, la même
reliure, nous semblent être de la même date.

On lit sur le feuillet de garde des deux premiers : «Collegii Niciensis

Soc. Jesu. Inscriptus cat. Ex libris P. Honorati Audiberti. »

1742. Papier. 243, 262 et 207 pages. 187 sur 137 millim. Rel.

basane.

(>3 (R. 73). « Anatomicae instituliones domini Riancbi, regiae uni-

versitatis jam professons, anno a partu Virginis 1767, die 15 mensis

maii. »

1767. Papier. 111 feuillets. 218 sur 167 millim. Rel. parchemin.

04. Fragment d'un dictionnaire de chirurgie, où ne figure que la

lettre C. «Crétin, coqueluche, chaleur, circulation, camphre, catarrhe,

crise. » — Vers la fin, on trouve les dates: Antibes, décembre 1789,

et septembre 1790.

1790. Papier. 84 feuillets. 238 sur 180 millim. Non relié.
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60. « Rapports sur le régime sanitaire des côtes de la Toscane, et

projets de réorganisation de l'administration sanitaire dans la prési-

dence de santé de Livourne. 1809. » Par M. Tonduli de Lescarène,

secrétaire général de la préfecture du département de la Méditerranée,

d'après une note du fol. 2.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1809. Papier. 92 feuillets. 307 sur 218 miUim. Demi-rel. par-

chemin.

()îi-!>7 (R. 52). « De la police sanitaire, ou examen des principes

et des pratiques sanitaires, et application des procédés désinfeclans

et préservatifs à cette police, pour servir à la rédaction d'un code sani-

taire. Par M. Tonduti de Lescarène, secrétaire général de la préfecture

du département de la Méditerranée... Livourne, 1811 et 1812. » —
Deux volumes.

I. Livres 1 à 3. — 451 pages. — Sur le feuillet de garde : « Recom-

mencé le 1
er mars 1813. »

II. Livres 4 à 6. — Pages 457 à 795, plus 277 autres pages. —
A la Gn, « 10 février 1813. » — Plan du lazaret de Marseille.

Sur la garde de chaque volume, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc.

Jesu. Ex dono excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1811-1813. Papier. 315 sur 220 millim. Demi-rel. veau.

C8-G9. « Police sanitaire. » — Recueil de pièces manuscrites et

imprimées, dont la première est intitulée : « Observations et remar-

ques. »— Fol. 15. « Notice sur la Gèvre jaune de Livourne en 1804. »

1804-1813. Papier, liifeailleis de formats divers. Demi-rel. veau.

70-71. Recueils de pièces et de documents, manuscrits et imprimés.

Deux volumes marqués au dos : « Santé, Livourne », 2 et 3.

Tome II. I 40 feuillets.

Tome III. 243 feuillets. Deux plans des lazarets de Livourne.

XIX.6 siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. veau.

72. « Police sanitaire, Recueil. » — Titre placé sur le dos. On a

réuni ici bon nombre de pièces en français et en italien. — Fol. 20.
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« Observations pour servir à la rédactiou d'un code sanitaire. Bains de

Lucques, mai 1810. »

1770-1811. Papier. 452 feuillets. Formats divers. Demi-rel. veau.

75. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, sur la police sani

taire, portant sur la reliure : « Santé, divers. » — Fol. 15. « Pro-

spetto del governo délia sanità di Minorca. >,

1778-1812. Papier. 40 feuillets. Formats divers. Demi-rel. veau.

74. a De la conservation de la santé publique, ou Traité de la

police sanitaire anti-contagieuse. »

On lit sur le feuillet de garde : « François Tonduti de l'Escarène.

Rédigé à Livourne, de 1811 à 1811. »

1811. Papier. 811 pages. 3£0 sur 215 millim. Demi-rel. parchemin

vert.

75. « Policesanitaire, Recueil par M. Tonduti de l'Escarène, 1816. »

— Manuscrits et imprimés.

181 0-1817. Papier. 91 feuillets. Formats divers. Rel. paau verte.

7G. « Série chronologique des invasions de la peste en Europe,

depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours; faisant

partie du traité de police sanitaire anti-contagieuse. Par M. Tonduti

Lescarène. Livourne-Paris, 1812 à 1814, à 181... (sic). »

XIX e siècle. Papier. 200 feuillets. 301 sur 213 millitn. Demi-rel.

parchemin.

77. « P. F. de Orestis, de quadratura circuli. » C'est le titre delà

reliure.

Fol. 1. « Liber primus, praeambularis et inquisitivus, alia appli-

catione occasionatus speculalionum, et studii suaviter ab amicis impulsi

atque compulsi ad quadrigyri commensuram, sive ad cujusvis dati cir-

culi geometricc demonstrativam quadraturam, neenon quadrati circu-

laturam. Per Patrcm fratrem Mauritium Ludovicum de Orestis,

Niciensem, ordinis Praedicatorum, sacrae Theologiae neenon in pro-

vincia utriusqne Lombardiac magistrum ; sub rpspcctivis luminibus
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specialiter Euclidis, Aristotelis, B. Alberti Magni et D. Thome Aqui-

natis. Incipit Niciae... die 7" marlii 1723. »

1723. Papier. 870 pages. 403 sur 282 millim. Figures à la plume.

Ri'l. parchemin.

78. « Trigonométrie rectiligne. » — Fol. 2-4. « Leçons élémen-

taires d'algèbre et de trigonométrie. »

XIX e siècle. Papier. 183 feuillets. 277 sur 200 millim. Cartonué.

7Ï) (R. 78). « Recueil de problèmes déterminés et indéterminés

des quatre premiers degrés, des logarithmes, et des proportions et

progressions arithmétiques et géométriques, à une ou plusieurs incon-

nues. François Tonduti L'Escarène. Tournon, le second de mars 1788. »

— a Solutions des problèmes contenus dans le recueil ci-dessus. » —
« Dictionnaire d'abréviations et autres pièces concernant la paléo-

graphie et la diplomatique, appartenant à François Tondut de L'Esca-

rène. A Tournon, le 2 octobre 1787. » — « Idée générale de l'univers;

division des astres; mouvements auxquels ils paroissent assujettis;

hypothèses pour expliquer ces mouvements; par M. Pingre, de

l'Académie des sciences. Tournon, 1787. »

Sur la garde, ex libris : a Collegii Xicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1787-1788. Papier. 77, 189, 44 et 58 pages. 260 sur 183 millim.

Rel. veau.

80 (R. 48). « Gcnio militare. Piazza d'Alessandria. 1806.

Direzzione d'Alessandria. Analisi dei prezzi dei lavori da eseguirsi

nelle fortificazioni e fabbriche militari délia piazza d'Alessandria,

negli anni 1806 et 1807. »

1806. Papier. 162 feuillets. 282 sur 196 millim. Demi-rel. chagrin.

81 (R.75). « Costituzioni militari che ha fatto fare il rè Carlo Ema-

nuelle III, ma che non si sono mai publicate. » — Au bas du titre, la

signature : "G. Tonduti de L'Escarène. »

XVIII e siècle. Papier. 142 pages. 265 sur 205 millim. Cartonné.

82 (R. 31). Modèles d'écritures diverses, en italien et en français.
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Fol. 1. u Essemplare di più sorte lottere. In Lione, per Antonio

Lorenso di Belvédère. M. D. LXXXV. » — Fol. 3. Dédicace : « Al

molto virtuoso messer Pietro Lorenso, in Belvédère » , datée de Lyon,

30 juin 1585.

On lit sur la garde : « Ex dono excell. D. comitisTonduti aScarena. »

1585. Papier. 46 feuillets oblongs. 150 sur 203 millim. Rel. par-

chemin.

85 (K. 4G). « Grammaire latine en tableaux. »

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 494 sur 376 millim. Ornements

à la gouache, frontispice peint. Rel. basane.

84 (R. 26). Terentii Afri comoediae scx.

Ce manuscrit de Térence contient quelques " argumenta » qui ne se

trouvent pas dans Panckoucke, Nisard, Le Maire, et qu'il sera peut-être

bon de reproduire ici.

Fol. 1. u Terrentius génère erat Affer, civis Kartaginensis...

dederunt Carino sodali illius. »

Fol. 2. Axdiua. — Commencement :

» Sororem falso credilam meretrk-ulle...

Poeta cnm primum animiim ad scribcndum apulit...

Vos istee intro alïerte, abite Sosia... »

Fin :

a Inlus transifjetur, si quid est quod restât.

Vallete et plaudite. -— Calliopus recensui.

Terrentii AH'ri Andria liuitur. Ejusdem incipit Eunuchus. •

Fol. 26. Eunuchus. — Commencement :

« Mcretrix adolcsceutcm cujus mutuo amore

Tenebatur exclusit, ci(|iie revocato

Exclusionis causas redit; ejus Irater

Minor natu virginem quam milles

Meretrici donum miserai amare ccpit,

Aductusque in domum meretrixis pro heunocho, viciât.

Re itaque coynita, cum illusam se meretrix

Doleret, ab eodem ailolescente placatur,

Iiiterventut|ue fratris cjus cognitam civern

Ateniensem duxit uxorem; milles quoque,

In parle meretricii amoris receptus illuditur. s

•' Si quisipiam est qui placerc studeat bonis...

L't pernoscliatis quid sibi eunuchus vellit. »
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« Sororcm falso dictil[at]am Thnydis...

Curn reperirct dono missam Thaidi,

Onintum Eunuchi induit, introiit,

Vitiavit virgiaem; suadot Parmeno.

Sed Alhicus civis in primis reperdis

Frater colocat vitialam epbebo. i

«Incipit Eunuclius. Acta ludis Magallensibus, LucioPostumio Albino

et L. Cornellio Merumla, edillibus curulibus. Ege[re] L. Ambinius

Turpillio, L. Attillius Penestrinus. Modulavit Flacus G. Claudius,

[tlibiis duabus dextris. M. Vallcrio, T. Memolanio consulibus. Greca

Menandri. »

Commencement de la pièce :

« Quid jjjitur faciam ; non eam, ne nunc quidem... »

Fin :

« Phe. Xicliil pretermissum est. Gna. Ite hac.

Vos vallcte et plaudite. — E^o Galliopus recensui.

ïerrentii Affri Eunuchus explicit. s

Fol. 52 v°. Heautoxtiuorumexos. « Incipit ejusdem Eautontimoru-

menos. Acta lndis Magalensibus, L. Cornellio Lentullo, L. Vallerio

Flaco, edillibus currillibus. Egere L. Ambinus Turpio, L. Atillius

Penestrinus. Aïodos fecit Flaccus Claudius, tibiis duabus dextris.

M. Vinio, T. Simpbronio consullibus. s

Commencement :

a In millitiam proficisci gnatum Cliniam...

Hune Clinia, liane Clitiplio uxorem accipit. »

« Ne cui vestrum sit miium cur pater seni...

Vobis placere studeant potius ([uam sibi. »

Fin :

a Chrêmes. Quanquam bec inter nos imper notitia admodnm est...

Que mea causa f'acit. — Ghre. Fiat. Vos vallete et plaudite. — Callio-

Terrentii AITri explicit Eautontimorumenos. » [pus recensui.

Fol. 77 v°. Adelpiii. « Incipit Adelphe. Acta ludis funebribus,

Q. Fabio Maximo, P. Cornelio Affricano, Emillii Pauli, edilibus curu-

libus. Quos agere L. Attillius Prenestinns et M. Prothimus. Modos

fecit Flaccus Claudi, tibiis sardanis ; facta greca Menandri. Anitio,

M. Cornelio, consullibus. »

Commencement :

a Duos cum baberet Demea adulescentullos...

Ll veritas patefacta est, ducit Escbinus
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A se vitiutam Afbicam civem ; virginem

Uxorem potitur Ctesipho citaristria,

Kxorato suo pâtre duro Demca. j

« Posttjuam poeta sentit scripturam suam...

Poète ad scribendum augeat industriam. »

« Micio. Storax, non rediit hac nocte a cena Uscbinus...

Fin

« Habeat, in istac finem facial. — Fs. Istuc recte.

Vos vallele et plaudite. — Calliopus recensni. »

Fol. 102 v°. Hecyra. « Incipit Echira felliciter. Acta ludis romanis,

Sexto Jullio Cesare, Gneo Cornellio, edillibus curullibus. Non est

parata tota. Modos fecit Flaccus Claudi, tibiis imparibus. Gneo

Octavio, L. Manillio consiillibus. Rellata est tertio, Quarto Furio,

L. Marcho, edillibus curullibus. >;

Commencement :

« Adolcscens qui raeretricis amore tenebatur in pervigiliio

Stupravit virginem, et extortum anullum

Amice sue donavit; mox
Coactus a pâtre eandem per ignorantiam in matrimonium duxit,

Diuque se ab ea abstinuit, dura flagellaretur amore

Meretricis. Intérim illa

Ex [sjlrupatore gravida facta est. Cum forte

Maiitus sans profectus esset

Ad cogendam cognati bereditalem, uterum crescentem

Ocultare cupiebat, et socrus occulos lugiebat,

Donec in palernam

Domum abiit, dicens se non redituram, nbi marilus suus ivisset.

Hinc socero ejus in suspitionem venit uxor,

Tanquam nurum suam

Videre nollet; iinde fabulle nomen lioc inscribere. Reversus,

Adulcscens parturientem invenit; roganti pertinaciter tamen non esse sibi

[uxorem ducendam persuadens,

In suspitionem venit tanquam adhuc meretricis amore inhereret. Hinc

Duo séries aggrediuntur meretricem, petuntque

Ab ea ut desinat sollicitare

Animum juvenis jam marili; affirmante quidem isla nil

Sibi esse cum illo, ac jurante, exigunt mullieri eadem probis.

In cujus digito mater puelle anullum coynovit extortum

Quondam fillie sue. Krgo cognilo strupatore, accersit

Adullescens, ut culpam suam cognoscat, et eandem

lu matrimonium revocet; qua reducta, error fabul nascitur. »

« Uxorem duxit Pampbillus Pbillomenam. ..

Uxorem accipit Pampbilus cum lillio. »

» Hechira pst buic nomen fabulle; bec cum data est..

Xovas expédiât poslbac precio emptas meo. »

« Per pol, quam paucos reperias meretricibus... »
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Fin :

« Feci imprudens, quam seiens anle hune tliem unquam.

Vos vallete et plautlile. — Galliopus recensui.

Explicit Eijuira. »

Fol. 123 v°. Phormio. « Incipit Phormio. Acta ludis romanis,

L. Pustumio Albino, L. Cornellio Merulla, edillibus curullibus. Egere

Ambinus Turpio, L. Attillius Prenestinus. Modos fecit Flaccus Claudi,

tibiis imparibus. Tota greca Apollodri, Epidicra Omedos. Facta II 1

1

.

G. Fanio, M. Vallerio, consullibus. »

Commencement :

« Ex duobus fratiibus aller locnples duxit

Uxorcm locupletem, sustullit alter

Pauperrimus duxit uxorcm locupletem, et ex ca filiurn sustullit; pauper

Cum ageret negotia uxoris, fréquenter tenuz (lecje Lemuum) commeabat, ubi cum
Adamasset pauper paupercullaiu quandam, sustullit ex ea filliam ; ac durn

Veretur ne (piando emauerel boc crimen ad uxorem priorem, emuttavit

Suum nomen. Post, culpam fratri suo confessus est, impelravitque puellam

Quam ex muliere leni[nija suslullerat vellct dare in matrimonium

Fillio suo, et sic crimen suum occultaretur. Et inter boc neccesse fuit utrique

Seui peregrinari, cum locupletem amicus in Cicilliam advocasset, pauperem

Negotia uxoris Lemnum atlraxisset. Id aulem cum in adultam etatem,

Puella perducta cum matre Aliénas vencrat, quam ex egritudine animi,

Quod pater non inveniretur, amisit ; in cujus funere conspecla ab adolescente

Locupletis fillio adamata est. Cum copia rjus non fieret aliter quam legitimis

Nuptiis ducta esset in uxorcm, boitante parasito, adulesccns tauquam orbe proximus

Duxit ; boc t. verso sene egre ferre ceperat, et omnia facere ut eam domo expelleret.

Forte acciderat ut alter adidescens pauperis fillius incideret in amorem meretricis;

Et cum trigiuta minas desiderarct quibus eam redimeret, subornatus parascitus

[tanquam

Eam que juveni collocata erat, non proximus uxorem duceret, et sic xxx ,a dottis

Acciperet, que accepisset traderetadullescenti, meretricis redimende gralia. [nomine

Intérim ille pauper cognoscit, at eam exorat ut mari to suo agnosceret.

Probet per asciti factum quod (illio suo amanti subvenisset. »

« Cremetis abierat fraler peregre Dcmipbo...

Uxorem retinet Antipho a pa'ruo agnitam. »

» Postquam poeta velus poelam non potest...

Bonitasque vestra adjulans, atuue equanimilas »

« Amicus meus summus et popularis Geta... j

Fin :

« Judex noster. — Pho. Jam hic faxo aderit.

Vos vallette et plaudite. — Cidliopus recensui. i

Fol. 150 v°. a Sexta et ultima comedia Terrentii Âffri, poète comici,

explicit. Deo gratias. Amen. »

• Hoc Lambertus opus Monaci clarissimus héros

Scripsit, dum ferret verbera seva puer. »
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a IValus in excclsis tectis Karlaginis aile,

Komanis ducibus bellica preda fui.

Descripsi mores hominum, juvenumque, senumque,

(Jualiler et servi decipiant dominos.

Quid meretrix, quid leno dolis conûngat avarus.

liée quicumque leget, sic puto cautus erit. »

« Scriptum manu Lamberti de Grimaldis, fillii magniGci domini Nicolai,

cui Dcus det sibi bonam vitam in hoc mundo, et in allio. Amen. »

Fol. 152. Lettre d'Ulysse à Pénélope : & Hanc tibi Pénélope lento

tibi mittit Ulixes... » Quatre feuillets de texte; incomplète à la fin,

elle se termine par : « Forcitan et nobis qui maie fuit amor... »
, avec

la réclame : « Utque tibi. »

XVe siècle. Papier. 156 feuillets. 286 sur 20^ millim. Grandes

initiales en rouge, lettre ornée, en tète; figures à la plume au fol. 1.

Gloses inlerlinéaires. Rel. parchemin.

85 (R.21). Juvenalis et Persii Satirarum libri. — Incomplet d'un

feuillet en tète.

Fol. 1. 11 manque les trente-cinq premiers vers de la première

satire, qui commence ici par :

<i ...Carus et a trepido ihymele summissa Latino. s

Sauf cette lacune, le manuscrit contient en entier les seize satires de

Juvénal. Chacune d'elles est précédée d'un « argumentum » , et voici

ceux qu'on lit avant la seconde et la troisième.

Fol. 4 v°. « De obscenis hypocritis qui sub ovina pelle, luporum

viscera gerunt, ut quanto se meliores ostendunt, tanto gravius ledant.

Carpitur bac satyra probitas simulata secunda.

Ultra Sauromatas... artaxata mores. »

Fol. 8 v°. « De urbis incommodis et digressu Umbritii, et quod virtus

scelere calcata succumbat Home, malis prevalentibus bonis.

Odisti quia Roma bonos, pravos colis, bine le

Effugit Umbritius diversa pericula vitans.

Quamvis digressu... caligatus in agros. »

Fol. 85 v°. Fin de Juvénal :

» Et leti phaleris omnes et torquibus omnes. »

« Finit. Junii Juvenalis Aquinatis, poète satirici cl., satirarum liber

explicit. »
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Fol. 86. Satires de Perse, complètes. — Commencement :

« Mec fonte labra prolui caballino... »

Fin :

« Inventus, Clisippc, tui finilor acervi. Finis. »

XVe siècle. Parchemin. 102 feuillets. 248 sur 163 miliini. (Les

cahiers sont de 10 feuillets, dont le dernier porte une réclame.) Titres

et arguments en rouge; initiales en or sur couleurs fines. Belle lettre

en or et couleurs au commencement de Perse. Gloses interlinéaires et

marginales. Rel. veau gaufré, tacheté d'or; tranche dorée, quatre fer-

moirs.

88. « La Vida de S. Honorât », par Raimond Fcraud. Copie

moderne.

Commencement : « Hic liber deputalus fuit bibliothecae devoti monas-

terii S. Honorati insulae Lirinensis. »

Commencement du poème :

« Cell que vole romanzar la vida sant Alban... »

Fin :

u E portava doas clans forbidas sobre bell. »

« Nice, le septembre 1872. »

1872. Papier. 81 pages à 2 et 3 col. 360 sur 236 millim. Non
relié.

87. « Pensieri, modi e morbi giovenili » ,
par Auguste Carlone.

1830-1839. Papier. 104 feuillets. 187 sur 130 millim. Couvert,

toile.

88. Mélanges recueillis par Aug. Carlone. — Notes topographiques

par ordre alphabétique, planches de monnaies, poésies, lettres.

XIXe siècle. Papier. Sans numérotation. Formats divers. Dans une

enveloppe en soie verte.

89. « Voyage en Italie, le 6 mai 1832 » ,
par Auguste Carlone.

1832. Papier. Trois carnets écrits au crayon, non paginés. Rel.

diverses.

90. (R.66). « Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841
,
par

M. Blanqui, membre de l'Institut de France. »

On lit au bas du titre : « Ce manuscrit original, tout entier de la
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main de l'auteur, est celui sur lequel l'ouvrage a été imprimé. Les

feuillets ont été réunis ensuite, et reliés en un volume que l'auteur a

donné à la Bibliothèque de Nice, sa ville natale. Blanqui. »

1841. Papier. 304 feuillets oblongs. 146 sur 227 millim. Demi-rel.

chagrin.

91 (11.50). « Compcndio d'istoria universale, nel quale si traita

délie quatro monarchie, Assiria, Persiana, (îreca e Romana, e de' rcgni

e principati ne' quali quest' ultima si è divisa. »

XVIIIe siècle. Papier. 140 feuillets. 276 sur 183 millim. Rel. par-

92 (R.20). Justini historiarum lihri.

Fol. 1. Le premier livre, incomplet au commencement, débute par

ces mots du chapitre v : « ...Atquc ita, cura et vultus et similitudo, et

expositionis tempora... » — Fin : u ...Post hacc Darius bellum Scitis

infert, quod sequenti volumine refertur. Pompci Trogi epithoma histo-

riarum, liber explicit I. »

Fol. 4. « Incipit liber II. In relatione rerum ab Scythis gestarum... »

— Fin : « ...Recipere se in rcgnum coegit. Pompci Trogi epitoma his-

toriarum, liber II explicit. »

Le manuscrit contient les quarante-quatre livres complets, sauf le

premier, avec les mêmes commencements et les mêmes finales que

dans l'édition Nisard.

Fol. 117. t Incipit XLIIII. Hispania, sicuti Europe terminos clau-

dil... in formam provincie redegit. Explicit liber Pompei Trogi. »

Fol. 119 v°.

« Hicdebolde tua erc, quis et gloria plebis '

Magnus honore soli, major amore Dei,

Excipe dignanter quoi! porriyit cece pudenler

Henricus, capitis plenus amore lui.

Porgere paria pudet cum maxima tu merearis;

Attamen ex minimis pendere magna decet.

Quique dat lioc modicum tam plus tribuisse probatur

Quod qui est, quodque potes!, is tibi nempe dédit.

Hic preceptorum sunt ludicra pulchra duorum
Quis ego presulibus ingenium colui.

His Lupus, bis Haimo Iudcbant ordine grato,

• Lisez : Tue requies et gloria plebis.
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Cum quid ludendum tcmpus et liora daret.

Humanis alter, diiinis calluit aller,

Excellet titulis ciarus ulerque suis.

Hec ego Uim notulas doctus tractare furaces,

Stringebam digitis, arte favente, citis;

1 Cum tibi curarum pondère pectus hiat.

His iiaturalein frontis vultusque nilorem

Accumulât, quoties letior esse voles.

Hoc sic tranquillo sumens dignabere vultu,

Moi comuientandi gratius ardor erit.

Hec Lupus hec nitido passim versabat in ore,

Compensans aptis singula temporibus. »

Fol. 120. « Ex libris Valerii Maximi memorabilium dictorum vcl

factotum. » Extraits.

Commencement : « Sulpilio sacerdoti inter sacrificandum lapsus

apex de capite... » — Fin : « Taurus ad amorcm enee voce inmugiet. »

Fol. 131 v°. « Ex libris Suctonii Tranquilli de vita Cesarum. s

Commencement : u Julius César, questor adhuc, Gades Hispaniarum

cum venisset... »— Fin : « ...Et nidore parietum nuper calce iîlitorum

suffocatus interiit.

« His quoque discipulos mulccbat plausibus Haimo
Jocundas lepidos doctus amare jocos. »

Fol. 136. « Scolia questionum. » Extraits de l'Écriture sainte et des

Pères.— Commencement : « Scriptum est in laudem sapientie eterne. . . »

— Fin : « ...Sed testimonium contra se, conversus ad Dominum. »

Fol. 145 v°. « Senlentie philosopliorum, que sunt dicende cum sermo-

cinatur ad aliquem aliquis de omnibus rébus. » Extraits d'auteurs clas-

siques : Cicéron, Xénocrate, Potion, Menefranes, Hermogenes. —
Commencement : « Dcfinitio Ciceronis. \T

ulIe sunt occultiores insi-

die... » — Fin : « ...Secundum, qui sapientem audiat. Finiunt. »

Fol. 147. « He sententie sapientium qui fuerunt in convivio uno

cum Metullio. Crassus ait : Parentes vereri, Deum timere... ita refre-

nabis venenosos motus. »

Fol. 147 v°. « Incipiunt sententie de libro Prognosticorum. Quo-
modo mors primum subintraverit in mundum. Peccatum primi bominis

actum esse... Itaque régis vita constante nullum sibi aliquo. » Ainsi

finit le manuscrit, incomplet à la On.

1 Sic. Il manrjue un hexamètre.

ioue xiv. sn
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Fol. 156 v°. Deux épigramines en vers, dont la seconde est une

inscription de cloche.

« Dextram queso meam [firma], regnator Olympi,

Hostes quo sternat, porrecto celitus ense.

Prelia nostra Deus celsa de sede polorum

Dirigat, attollens nobis ex hosle triumphum.

Cezia (sic) celsithroni det nobi:; posco salutem

Hostibus ex noslris, sacro publiante nuiclirone.

Sit tibi clara sains, maneat quoque gloria perpes,

Victor cum Cbrislo règnes cum rege superno.

Pax tecuni maneat, vivas per sccula longa.

Hoc signum jussit prcsul componere Dido,

Personet ut sanetc sacro snb honore Marie,

lloris distinctis pulsato sidère celi,

Quo surgant cuncti contantes carmina Clirislo.

Virgo Maria, Dei genilrix, presnl tibi Dido

Hoc tribuit signum quo lecum vivat in evum.

Pulsetur, surgant fratres cnm lande soplu'e,

Laudeiur Cbristus rectorum reclor ubique. s

XII e siècle. Parchemin. 100 feuilleis. 268 sur 173 millim. Titres

eu rouge, initiales ronges et vertes, grandes lettres. 11 manque un

feuillet entre 153 et 154. Rel. parchemin.

95 (H. 14). Histoire de la vie de Bertrand du Guesclin.

Fol. 1 . « Jhesus, Maria. C'est la table du livre historial des faiz de

l'eu messirc Bertran du Guesclin, jadis duc de Moulines, conte de Lon-

gueville et de Borge, conneslablc de France. »

Fol. 5. Point de titre. Commencement : « Tous ceulz qui es cuers

ont gentilz et aiment et désirent honnour, noblesse et gentilesse... » —
Fin du prologue : « Et relative ou refferende aux dis chapitres. 3

Fol. 5 v°. Chapitre premier : « De la naissance de messire Bertran

et de ses meurs, et aussi de son maiulieng et gouvernement jusquez à

l'aage de xvm ans ou environ. Messire Bertran du Guesclin dessus

nommé, dont ce prologue cy a fait et fara [pu feira) mencion, fu nez

de loyal mariage... Pour quoy son père plus l'amoit, et pensoit qu'il

deust venir à honnour. »

Fol. 191 v°. Avant-dernier chapitre : « De la prise et assault et

rendue de Saint-Johan d'Angelly , Saintes en Poitou , Monstereuil

,

Bonny, Cysay , Nyorl, Sainete-Foy, Bergerac et Saint-Macaire ; de la

bataille de Cisay, et d'une autre lez Bergerac; de la rendue du Castel

neuf de Bandon, et du trespassement de messire B. du Guesclin, que
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Dieux absolve. Apprès ce que François orent conquis le chastel de

Bcnnon... Comme vous pourrés ouyr au chappitre subséquent, qui est

le dernier de ce livre ycy présent. »

Fol. 197 v". Dernier chapitre : « Grant partie des fais de B. du

Guesclin et des nobles genlilz hommes lors estans avec soy, avés cy

devant ouy dire et recourder, ainsi comme il est trouvé ou livre dont

ce présent est extraictou compilé... » — Fin: a ...Et à tous ceulxqui ce

livre liront ou orront doint Dieu bonne vie et paradis. Amen. Explicit.

Deo gracias. »

Fol. 202. Recette « per levarc li signi, etc. R. Radicate de melon-

celli... et est medicina aprobala. »

XIV e siècle. Papier. 200 feuillets à 2 col. 293 sur 20 i millim. Titres

en rougo, initiales rouges. Rel. parchemin.

04 (R. 81). a Histoire topographique, physique, naturelle, agraire,

médicale, politique et morale, ou Statistique du département des Alpes-

Maritimes, par F. E. Foderé, D. M., de S' Jean de Maurienne, dépar-

tement du Mont-Blanc. Nice, 1803. »

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti. » — Sur la garde :

Ex libris « Collegii Nicaeensis, Soc. Jesu. Ex dono excell. D. comitis

Tonduti a Scarena. »

1803. Papier. 641 et 14 pages. 404 sur 265 millim. R?l. veau.

95 (R. 25). Statuts de la ville de Nice et actes divers.

Fol. 1 non chiffré. «De laudibus civitatis Nicie. Xiceam urbem mari-

timam inclitam... « — Fol. 2 à 5 blancs.

Fol. 6 non chiffré a 19. « Index contentorum. »

Fol. 1. Confirmation des libertés de la ville de Xice par le sénéchal

du roi Charles III. 25 avril 1383.

Fol. 9 v°. Convention entre la ville de Nice et le comte de Savoie.

28 septembre 1388.

Fol. 19 v°. Chapitres accordés parle bailli de Savoie. 19 novembre

1391, avec leur confirmation.

Fol. 30. Privilèges concédés par le gouverneur Odon de Villars.

4 mai 1397.

Fol. 33. Ordonnances du 1
er juillet 1407.

Fol. 41 v°. Privilèges du comte Louis de Savoie. 1448-1449.

30.



468 MANUSCRITS

Fol. 48. Diplômes des anciens comtes de Provence, et des comtes et

ducs de Savoie.

On lit au premier feuillet de garde : « Dalla libreria del convento

di S. Franccsco » ; et au folio suivant : « Ex bibliotheca Patrum con-

ventualium de Nicia. »

XlVe-XVlïc siècle. Papier. 10 feuillels non chiffrés et 308 feuillets.

280 sur 210 millim. Rel. parchemin.

9G-08. « Extraits du manuscrit portant pour titre : La cittàdi Nizza

di Provenza, insigne per li sacri monumcnti; opéra di Gio. Scaliero,

cittadino délia medema... (Manuscrit aux archives de la ville de Nice),

avec note', et commentaires, par Auguste Carlone. Caras, 5 mai 18G1. s

— Trois volumes.

1801. Papier. 203 pages, 67 et 109 feuillets. 238 sur 105 millim.

(le 3 e sur 108). Cartonnés.

09 (R. 50). « Notices nominales du comté de Nice sous la domina-

tion des comtes de Provence et des ducs de Savoie, rois de Sardaigne,

jusqu'à 1702. » — C'est la liste des consuls et des évèques de Nice, et

des sénéchaux de Provence. — Page 113. a Série de' governalori e

commandanti délia città e contado di Nizza, sotto il dominio délia real

casa di Savoia. » — Intendants, sénateurs, juges, etc.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaecnsis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XIX e siècle. Papier. 334 pages. 337 sur 218 millim. Rel. basane.

100 (R. 32). Convention entre la ville de Nice et les Pères de la

Compagnie de Jésus, pour l'érection d'un collège, sous leur direction,

à Nice.

Commencement : « In nnmine sanctissimae et individuae Trinitatis,

Palris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Anno Domini 1005, indic-

tione tertia, die vero 15 mensis novembris... » — Fin : « ...Et ego

Quintilianus Gargarius, publicus apost. etimp. auctoritatibus accuriae

capilolii notarius... signumque racum apposui consuetum. »

160~>. Parchemin. 24 feuillets. 240 sur 180 millim. Premier titre

en lettres d'or, encadrement en or et couleur au premier feuillet. Rel.

maroquin rouge, tilets.
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101 (R. 44). Registre des baptêmes administrés dans l'église du

château de Nice, de 1672 à 1693.

Fol. 1. « In arce Niciensi, sub titulo Sancte Marie Assumpte,

nomina baptizatorum per me Ludovicnm Isnardi, presenlis ecclesie

curatum, quamvis aliéna manu scripta. » — Le registre commence

au 8 octobre 1672.

XVII e siècle. Papier. 23 feuillets. 280 sur 193 millim. Cartonné.

102 (R. 51). Recueil d'actes d'achats, échanges, quittances, con-

cernant la famille Gili ou Gilio, de Nice.

Fol. 3. " Compra per m. Nadone Gili, cittadino di Nizza, giardi-

niero di Sua Altezza Serenissima. 1593. »

Fol. 38. « Transatione tra il signor Tonduti, signore di Falicone,

et M r Nadone Gilli. 1594. » — Les actes vont de 1593 à 1601.

On lit sur la dernière garde : « Al molto III
e

sig e Agostino di... di

San Marzano, consegliere di S. A. Serenissima. »

103. « Un charivari sous le château de Nice, chronique historique

de l'an 1600. » — Imprimé à Nice, en 1853; in-8°, 327 pages.

XIXe siècle. Papier. 228 pages. 225 sur 180 millim. Cartonné.

104 (R. 45). « Privileggi délia città di Villafranca. » 1295-1686.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII e siècle. Papier. 9i feuillets. 348 sur 233 millim. Cartonné»

105 (R. 45). «Copia di privileggi délia communità di Villafranca. »

1295-1701.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII e siècle. Papier. 86 feuillets. 3i6 sur 230 millim. Cartonné.

10G. « Position topographo-statistique de Villefranche (Alpes-

Maritimes), avec le type démonstratif de la localité et ses observa-

tions hygiéniques, par le chevalier docteur Montolivo. »

Vers 1860. Papier. 116 pages. 284 sur 196 millim. Plan, et une

planche coloriée. Rel. veau.
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107. « Chronique de Venee. 1857 » ,
par Auguste Carlone.

1857. Papier. 80 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné.

108 (R. Cl), u. Staluti antichi délia communità di Belvédère »
,

commune des Alpes-Maritimes, arrondissement de Xice. — Ce titre est

assez moderne.

Les plus anciens de ces statuts sont du 15 avril 1280; ils sont

suivis d'un grand nombre d'autres qui vont jusqu'à la fin du

XVI e siècle. En tète, avant les feuillets numérotes, on trouve quelques

lettres de Raymond d'Agout, sénéchal de Provence, 1352, et des

ordonnances de la même époque.

Fol. 1. Commencement : « De percussione gladii. In primis, si

aliqua persona perçussent aliquem gladio... »

XVI e siècle. Papier. C feuillets non chiffrés et 111 chiffrés. 303 sur

203 millim. Demi-rel. chagrin.

109-ï SO (R. GO). « Xobiliaire d'Avignon et du comtat Venaissin...

en l'année M.DCC.XXXI. >• — Deux volumes.

I. Fol. 4. « Familles du Comtat et d'Avignon, qui ont des chevalliers

de l'ordre de S' Jean de Jérusalem. » — Fol. G4. « Familles... qui ont

possédé les charges de viguier, premier consul d'Avignon, ou autres

emplois distingués de l'armée, ou ailleurs, et autres familles vivant

noblement et possédant des fiefs nobles dans ledit Comtat. » — Fol. 170.

« Familles qui ont possédé la charge de primicier dans l'Université

d'Avignon, charge ennoblie par X. S. P. le pape Rcnoit XIII, en

l'année M.DCC. XXVII. »

1731. Papier. 202 feuillets. 2G5 sur 180 millim. Pièces ajoutées

entre les pages. Uel. basane.

II. Ce volume ne contient que des blasons, tous coloriés, un à

chaque feuillet, sauf le premier qui en renferme huit, en guise de fron-

tispice. — Fol. 3. « Noms et armes des familles d'Avignon et du Com-
tat, reçues dans l'ordre de Malthe. » — Fol. 38. « Xoms et armes de

plusieurs familles non moins anciennes et moins nobles que les précé-

dentes, originaires, habitantes ou possédant fiefs dans le Comtat. »

Fol. 100. « Xoms et armes de quelques familles nouvellement

ennoblies par X. S. P. le Pape, ou par le Roy de France. » —
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Fol. 120. « Noms et armes de quelques familles qui ont eu la charge

de viguier, ou premier consul d'Avignon... » — Fol. 139. « Noms

et armes des familles qui ont eu des primiciers en l'Université d'Avi-

gnon... » — Fol. 171. « Noms et armes d'autres familles, qui sont

originaires, habitantes d'Avignon, ou possédant Gefs dans le Gomtat. n

Sur la garde de chaque volume , ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc.

Jcsu. Ex dono excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1731. Papier. 237 feuillets. 205 sur 177 millim. Rel. basane.

111 (R.5S). « Nomina potestatum, vigueriorum, syndicorum, judi-

cum, consulum et assessorum Avenionis, ab anno M.C.LXXXV ad

praesentem [1789]. »

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jcsu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1789. Papier. 114 feuillels. 2G0 sur 173 millim. Rel. veau.

112 (R. 80). « Relazioni d'ambasciatori Veneti sopra li stati ed il

governo di casa Savoia. » 1501-1742.

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti. » — Sur la garde,

ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jcsu. Ex dono excell. D. comitis

Tonduti a Scarena. »

XIX e siècle. Papier. 297 pages. 303 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin.

115 (R. 82). « Relation de la cour de Savoie en 1776, par M. de

Sainte-Croix, secrétaire de légation de l'ambassade de France à Turin. »

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti de l'Escarènc. »

XIX e siècle. Papier. 233 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

11-1 (R. 83). « Histoire de Victor-Amédée II, duc de Savoie, roi de

Sardaigne, etc., par l'abbé Denina. »

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti. »

XIXe siècle. Papier. 252 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

lio. « Congiura Vaccheriana, descritta da Raffaelle délia Torre,

che fù il consultore délia causa, e dedicata dallo stesso al serenissimo
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senato [di Genova]. » — Conjuration contre la République de Gènes,

au XVII e siècle.

XVIII e siècle. Papier. 245 pages. 265 sur 194 millim. Demi-rel.

veau.

116 (R. 49). « Istoria délie famiglie délia città di Firenze e délia

nobiltà de' Fiorentini, scritfa da Piero di Giovanni Monaldi, cittadino

Fiorentino, con le aggiunte di Monsig' Sommaia... Copiata esatissima-

mente dall' originale del prefato sig r Monaldi. »

Page 385. « Recapitulazione di alcune antichità e cose notabili

délia città. »

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII e siècle. Papier. 425 pages. 297 sur 208 millim. Demi-rel.

parchemin.

117. « Notiziario militare [del regno délie due Sicilie] per l'anno

1793. ..

1793. Papier. 26 pages et 3 tableaux plies. 160 sur 110 millim.

Rel. veau fauve, aux armes.

118 (R. 84). u Relationes status ecclesiarumFerentini ac Aquipendii,

in unum congestae volumen atque compositae ab 111. ac Rev mo D.

Simone Gritti, variis temporibus dictarum ccclesiarum episcopo, ac

per ejusdem personales ad Urbem accessus... annis 1721, 1724, 1728,

ac demum 1733 ac 1738. » — On y trouve jointes, en original, les

réponses des préfets de la congrégation du concile.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 252 sur 190 millim. Rel. par-

chemin, filets, ornements.

119 (R. 40). a Compendio alfabetico de' statuti délia sacra religione

Gerosolimitana, per facilita alla ricognitione de' mcdemi, del fu vendo

priore di Lombardia Caravita. » Avec la traduction en français.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII e siècle. Papier. 269 pages. 308 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.
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120 (R. 41). « Stato dei Gran Mastrie Graduati dell' ordine di San

Lazzaro. »

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1817. Papier. 21 pages. 315 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

121 (R. 79). « Atlas héraldique. »

On lit au bas : « François Tonduti de L'Escarène. »

XIXe siècle. Papier. 154 pages et 15 planches gravées. 227 sur

16G millim. Demi-rel. basane.

122 (R. 54). « Stephani Antonii Morcelli Inscriptionum latinarum

liber primus (II et III). » Extraits.

XIXe siècle. Papier. 133, 92 et 133 pages. 180 sur 128 millim.

Demi-rel. parchemin.
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BIBLIOTHÈQUE DE TARASCON

1. 1° « Vade mccum, in quo morborum detinitio, diagnosis, pro-

gnosis, nec non curatio infantium et adultornm in epitomen sistunt, ad

utilitatcm medici ad sanandos agros itcr carpentis, cujus ope, morbido

interrogato, remédia aptissima praebet
,
qnae fortasse suam memo-

riani fugissent, nisy vade mccum tulisset et pro chirurgo modus sanandi

quidquid ad artem ejus spectat, proxime succedit. 1747. — Ex ope-

ribus Possiam, d. m. u. Avenionensis... » — 112 pages.

2° « Manière douce et facile pour guérir principalement toutes

sortes de playes, tumeurs, ulcères et brûlures, etc., avec une pharma-

cie chirurgicale qui renferme la composition des remèdes les plus

usités dans les hôpitaux, tirée sur les ouvrages de M. Belloste, chirur-

gien-major des hôpitaux de l'armée du Roy en Italie. 1747. » —

-

135 pages.

3° « Jardin botanique ou la vertu des simples usités avec la compo-

sition de plusieurs syrops,... tirée dans les plus fameux auteurs

modernes et le tout expérimenté par M r Tourncfort, Chomel, etc., mé-

decins fameux et uniquement occuppés à découvrir la vertu des plantes

et proffesseurs royal du jardin botanique à Paris, » — 122 pages.

XVIII e siècle. Papier. 152 sur 100 million. Rel. veau fauve.

2. « Philosophia R. P. Brossette, a P. Bertrand scripta, logicam,

metaphysicam, physicam, theologiam naturalem et ethicam seu mora-

lem tribus tomis complectens. Tomus tertius, theologiam naturalem et
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ethicam seu moralem cornplectens. Avenione, in collegio Socictatis

Jesu. M. DCC. XX. »

1720. Papier. 410 et lfl2 pages. 182 sur 122 millim. Rel. veau

fauve. — (« Ex libris PP. Doctrinae chrislianae colleg. Taras. »)

3. « Disputationes in universam philosophiam juxta mentem et

interprctationem S^Thomae, doctoris angelici, Jesu Christo, in augus-

tissimo Eucharistiae sacramento, ejusque sanctissimae matri Virgini

Mariae consecratae. » — Avec table préliminaire, incomplète.

XVIII e siècle. Papier. Non entièrement paginé. 182 sur 122 millim.

Rel. veau fauve. Mutilé à la fin.

[. « Philosophia schotica, etc. »

XVIII e siècle. Papier. Non entièrement paginé. 180 sur 120 millim.

Rel. veau fauve.

y. e Le déguisement ou les épreuves. Pièce non jouée et non de

circonstance. »

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 212 sur 170 millim. Non relié.



TABLE GÉNÉRALE

A. Traité du pantographe ou singe, 452.

Abdallah bon Mohammed bon Ahmed

ben Elkhidhr ben Ali. Extrait d'un de

ses outrages de médecine, 255.

Abdelaziz (Abou Mohamed) ben Abdes-

selàm benAboulqasem Esselmi. Traité

de morale, 274.

Abdcraman el Mbarek. Livre de prières,

431.

Abdesselâm. V. Abdelaziz.

Abel (Somma) Pétri Cautoris Parisiensis,

15.

Aben Ezra. In psalmum XIX, 247.

Aben Sinae. Dissertalio, 247.

Abou Abdallah Elmohasibi. Traité de mo-

rale, 274.

Aboulqasem Esselmi. V. Adbelaziz.

Abou Mohamed Abdelaziz ben Adbessc-

làm ben Aboulqasem Esselmi. Traité

de morale, 274.

Abou Mohammed... ben Ahmed Elmaliqi.

Dictionnaire des simples, 255.

Abrahami sacrificium, poema sacrum,

auctore S. Le Sueur de Colleville,

278.

Abréviations (Dictionnaire d'), par Ton-

duti de l'Escarène, 457.

Académicien (Brevet d') de Huet, 355.

Académie de Clermont. Pièces de vers

ayant concouru, 193. V. Clermont.

Accanamosali. V. Canamusali.

Accentibus (Tractatus de), 269.

Acchonio(Ludovicus, domiuusde). V. Ap-

chon (Louis d').

Acier (Prix de 1'), 340.

Acquapendente. Itelationes status eccle-

siae, a Simone Grilti, episcopo, compo-

sitae, 472.

Actes des Apôtres, 1, 4, 5.

rldami (Fr.-A.). Institutiones medicae,

454.

Adanson. Autogr., 103.

A délard, évêque d'Auvergne. Don qu'il

fait à Léotard de l'église de Saint-Vic-

tor, 143.

Adhémar (Petrus). Don de tous ses biens

au couvent de Mauriac, 196.

Adrevaldus. Translatio S. Benedicti, 44,

52. — Vita, 196.

/Egidius Le Goupil. Manuscrit qu'il adonné

a l'Université de Caen, 232.

jEgidius Parisiensis. Additioncs Aurorae

Pétri Rigae, 384.

/Egyptiorum (De
^
mensibus) , 272. —

Mémoire sur l'Egypte, 370.

/Emilius Probus. De excellentibus viris

exterarum gentium, 90.

Aetio patricio (De), 93.

Afrique (Relation du voyage de M. de

Rozilly à la côte orientale de 1'), 369.

—Notessur l'intérieur de l'Afrique, 369.

Agassiz. Autogr., 346.

Agnetis (Victoria S.), tragoedia, 343.

Agout (Raymond d'), sénéchal de Pro-

vence. Lettres, 470.

Agriculture. Formules agricoles, 407.

Aguesseau (D'). Autogr., 109.

Aguesseau (D') de la Vieuville. Autogr.,

109.

Aguilar (Raphaël-Marie de), gouver-

neur des Philippines. Correspondance,

370.

Aguilers (Raymundus de). Historia Fran-

corum qui ceperunt Jérusalem, 92.
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Agut (Manuscrit relié aux armes de la

famille d'), 398.

Aiguepcrse. Inventaire des titres de l'hos-

pice, 181. — Extrait de l'inventaire

des titres de ses archives, 151. — Les

ca;iilaincs de la ville avant et pendant

la Ligue, 154. — Représentée à des

assemblées tenues à Clermont, 159. —
Date de la dédicace du couvent des

Clarisses, 28. — Manuscrit ayant ap-

partenu à une religieuse de ce cou-

vent, 28.

Aix (Bréviaire à l'usage de l'église d'),

397. — (Copie du manuscrit d'), con-

tenant les instructions de Malherbe à

son lils, 335. — Archevêque. V.

Génébrard (Gilbert).

Alacoque (Étude sur Marie) et le culte

du Sacré-Cœur, 360.

Alain Chartier. Bréviaire des nobles, 81k

— Le lai de paix, 84.

Alais (.Votes sur les comtes d'), par De-

luguet, 172.

Alardus Amstelredamus. Epislola ah

Erasme- ad eum scripta, 242.

Albanelly (Antoine), 429.

Albanelly (François), 429.

Albanelly (Jean), 429, 430. — Notice

sur l'établissement l'ait par lui, à Grasse,

des Filles du Sacré-Cœur, 431).

Albarè le père. Cadran stéréométrique

pour la mesure du plein et des seg-

ments de vide des vaisseaux vinaires,

68.

Aibarède (.L-J.-Fr.). Demande à être

nommé sous-inspecteur des contribu-

tions, 163.

Alberg (Duc d'). Autogr., 112.

Albertanus Brixiensis. Liber de doctrina

dicendi et lacendi, 80.

Albertus Coloniensis seu de Saxonia. Sé-

créta, 63.

Albertus Magnus. Liber de sensu et sen-

sato, 62; — de morte et vita, 62; —
de vegetabilibus, 62; — in meteora

Aristotelis, 62.

Albin (M.-A.), chanoine de Fréjus. Ma-
nuscrit dont il a fait don, 398.

Al bu fera (Suchet, duc d'). Lettres, 371.

— Autogr., 103, 109, 112.

Albuféra (Duchesse d'). Autogr., 112.

Mburnée. V. Sibylle.

Alchimie (Traités d'), 26V, 266, 267. —
Visio M.riac, 26V, 265. — Des prin-

cipes primordiaux en l'œuvre de nature,

264, 265. — Les cinq livres de Nicolas

Vallois, 264. — De la pierre philoso-

phai, 264. — La toison d'or, 265. —
Novum lumen, auctore M. Sendivog,

2!i5 - La philosophied'Hermès, 265.

— Le tombeau de Sémiramis, 265. —
Astrologia F. Allaei, 265. — Testament

d'or, 266 — Flos coeli, 266. —
Triomphe hermétique, 266. — Le

songe vert, 266. — La turbe des phi-

losophes, 266. — Le livre des douze

portes, 266. — La métallique transfor-

mation, 266. — Théorie du grand

œuvre, 2b6.

Alençon (Mémoire sur la généralité d')

et comté du Perche, 310.— (Mémoires

de la maison d'), par Mannoury,

327.

Alerte (Journal de 1'), 368.

Alexandre IV. Commissio super negotium

inquisilionis contra iiereticos, 56.

Alexandre VIL Relation du conclave par

lequel il a été élu, 294. — Cerimonie

fatle dentro e fuori del conclave, 294.

— Cardinaux de sa création, 294-

Alexandre VIII. Cardinaux de sa création,

294.

Alexandrie. Analisi dei prezzi dei lavori

da eseguirsi nelle fortilicazioni... délia

piazza, 457.

Alexandrum (Disputatio Decembrii super

condiciouibus pacis inter) et Darium,

309.

Alexandrum papam (Testimonia et capi-

tula in epistolam ad), 437.

Alibert (Docteur). Autogr., 109, 112.

Aligre (Etienne d'). Jugements rendus

pour le règlement des tailles dans la

généralité de Caen, 329.

Aligre (Marquis d'). Autogr., 103.

Alis (Proverbia), 247.

Allaeus (Franciscus). Astrologiae nova

methodus, 265.

Allègre, curé d'Aubiat. Manuscrit dont il

a lait don, 75.

Allemagne (Bail d'une terre sise à), à

Sébastien Fray, 363.
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Allemagne. Mémoire sur le pays entre

Oppenbeim, Mayence, etc., 365; —
sur l'Odenwald, 305; — sur le cours

du Mein, 305
;
— sur une partie de

la Wettéravie, 365. — Discorso sopra

lo stato délia Germania, 353. —
Voyage eu Allemagne, par le comte

d'Éspinchal, 101.

Allier. Mention d'une inondation, en

1586, 164. — Observations sur la

crue de l'Allier du 12 novembre

1790, par Dubreuil, 73. — Essai

sur la navigation de l'Allier, par De-

vèze de Ghabriol, 190. — Rapport

sur l'ouverture d'un canal latéral,

190.

Allier (Achille). Autogr., 103.

Allion (ils. Autogr., 103.

Allonville (D'j. Autographe, 191.

Almasor (Liber Rbazis qui dicitur),

255.

Aloysius, tragoedia, 343.

Alpes-Maritimes (Histoire topographi-

(|iie... du département des), par Fo-

déré, 4:i7.

Alphonse de Poitiers. Recognitio ci factaa

civibus Claromontensibus, 174.— Sen-

tence du légat au sujet de son différend

avec Gui de La Tour, 174. — Copie

de pièces relatives à son administration

eu Auvergne, 199.

Alsace (Mémoire sur la province d'), par

M. tle La Grange, 311.

Alsgrani molendini, 190.

Altacumba. Vivianus, abbas Altecumbe,

A 37.

Alters (Benediclus), decanus Sancti Illidii,

20.

Allieri (Emile). Relation du conclave

qui l'a élu pape, 294. — V. Clé-

ment X.

Altieri (Cardinal Paluzzi). Ses intrigues

pour la promotion de divers cardinaux,

29 V.

Altiuus rie Mariâto, burgensis, 195.

Alton (Général d'). Autogr., 112.

Amariton, avocat, écheviu de Clermont.

Mémoire au sujet du terrain que les

Jésuites prétendent leur avoir été con-

cédé, 150. — Lettre à M. de Ballain-

vilhers, 150.

Amayé (D'). Manuscrit de J. Le Houx
acheté à la vente de ses livres, 280.

Ambert. Noms des villages, hameaux,

domaines, usines et châteaux de l'ar-

rondissement, 194. — Topographie

médicale, agricole, etc., du can-

ton, par le docteur Marel, 174. —
Extrait des délibérations de la Cbambre
consultative relatif aux papeteries, 190.

— Mémoire sur les sièges de la ville

de 1577 et 1592, 154. — Traduction

de la relatiou du siège de 1577, par

Villebois, 154.

Ambert (Général). Lettres, 371, 372.

Amblard, chanoine. Restitution de bien

qui lui est faite, 143.

Amblard de Podio,monachus Sancti Illidii,

20.

Amboise (Jacques d'), évêque de Cler-

mont. Lectionnaire à ses armes, 2S.

Ambrosius (S.), Mediolanensis episcopus.

Tractatus de psalmo CXATII , 0. —
Expositio evaugelii secundum Lucam,

439.

Ambrugeac (Général d'). Autogr., 112.

Amérique (Journal d'un voyage fait aux

îles d'), par Rcnau, 405.

Amour (Congié d'j, 85.

Amphernet (Vicomte d'). Don qu'il a fait

d'un manuscrit à la Bibliothèque de

Caen, 331.

Ancelot. Autogr., 109, 346.

Ancelot (M ,ne Virginie). Autogr., 109.

Amlosia (Stephanus de), 92.

André (Père). Correspondance, 315, 361.

— Documents sur lui, 359. — Meta-

physica, 244. — Traité de l'excommu-

nication, 245. — Mélanges, 245. —
Lettres à un protestant, qui lui sont

attribuées, 245. — Extraits de Des-

caries et de Malebrancbe , 251. —
Instruction pour un enfant, 251. —
Physica, 252. — Essai sur le beau,

207. — Traité d'architecture, 267.

—

Arithmétique universelle, 340. — Elé-

ments d'astronomie, 203. — Eléments

d'optique, 263. — Traité de géogra-

phie, 263, 378. — Recueil de sermons

qui lui est attribué, 360. — Copies du

poème qui lui est attribué sur l'art de

bien vivre, 281, 282.
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André, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses comptes, 182.

Andrieux. Autogr., 109, 346.

Andry (Xicolas). In apborismos Hippo-

cratis, 237.

Ange de Sainte-Claire de Montefalcot

(Vie du Père), 404.

Angeunes (J.-L. d'). Poésie qui lui est

adressée, 357.

Anglais dans l'Inde. Correspondance avec

Binot après la capitulation de Pondi-

chéry, 366. — Pièces relatives à la

prise de Saint-Paul et de Sainte-Rose

dans l'île Bonaparte, 366, 367 ;
— à

la prise de l'île de France, 366. —
Lettres adressées à leurs compatriotes

des Indes, 367. — Journaux de na-

vires anglais, 368. — V. Inde.

Anylès (Comte). Autogr., 103.

Angleterre (Pièces relatives à l'armée

organisée par le Directoire pour une

descente en), 365. — Lettres dans

lescpielles il est question du projet de

débarquement de Napoléon, 367. —
Journal de la prise de Cherbourg par

les Anglais, en 1758, 326, 327. —
Aide et taxe demandées pour la guerre

contre elle, 144. — Histoire des An-

glais en Auvergne, par dom Verdier

Latour, 183. — Annales regum An-

gliae perXicolaum Trivetbum, 328.

Anglici(Bartholomaeus) seu de Glanvilla.

Tractatusde proprietatibus reruin, 63.

Angouième (Duc d'). Lettres, 372. —
Correspondance avec le général De-

caen, 372.

Anisson. Autogr., 103.

Anisson-Dupcrron. Autogr., 103.

Anisy (Lettres de Huet à M. de Clinchamp

d'), 358.

Anjou (Mémoire sur la généralité d'),

311.

Anker (D'), gouverneur du roi de Dane-

mark aux Indes. Lettres, 368.

Anne d'Autriche. Pièces contre elle,

310.

Anquetil de Briancourt. Mémoire sur

l'Inde, 371.

Ansclmus Cantuariensis. De azymo et fer-

mentato, 440. — De processione Spiri-

tus sancti, 440.

Ansileubus. Glossaire qui lui est attribué,

75.

Anson. Autogr., 103.

Antelmi (Xicolaus), 417.

Antelmus, 39S.

Anthoine (Journal des), 312.

Antibes (Antiquités d'), par J. Arazy, 405.

— Histoire des éiêques d'Antibes et

de Grasse, 4o0.

Antidotarium. V. Xicolaus Praepositus et

Rhazes.

Antiphonaire, 26. — del'abbaye delà Tri-

nité de Caen, 306. — Fragments, 75.

Antoing (Xoles sur), 154.

Antonius Johannes de Bresanis. V. Bre-

sanis.

Autragues (Sieur d'). Procès criminel

qui lui est fait, 132.

Apchier (Famille d'). Pièces produites

devant M. de Forlia, 127.

Apchier de la Garde (Généalogie de la

famille d'), 198.

Apchier (Baron d'), gouverneur de la

Haute-Auvergne. Lettres à F. Brisson

de La Cbaumette, 200.

Apchon (Claude-Marc-Antoine d'). Au-
togr., 191.

Apchon (Guillaume d'). Date de sa mort,

24.

Apchon (Louis d'). Date de sa mort, 24.

Apchon (Marguerite d'), dame d'Ariane,

24.

Apocalypse, 1, 4, 5.

Apollinaiis Sidonius. Epistolae, 90.

Apostolorum (Omelia in natale), 418.

Aquitaine (Xoles sur les rois d'), par

Deluguet, 172.

Arabe (Traité de la conjugaison), 275.

Arabie (Xoles sur 1'), 369.

Aracan (Xoles relatives au royaume d'),

373.

Arago (F.). Autogr., 112, 114.

Aratus. In phaenomena, 269.— Vita,26î).

Arazy (Jean). Antiquités d'Antibes, 405.

Arbouze (D). Autogr., 192.

Arbouze (P. -A. de Vagni d'). Xoms et

faits historiques d'Auvergne, 130.

Arcet (D). Autogr., 103, 109, 112, 114.

Archipel (Mémoire sur les posilions rela-

tives des îles et des côtes de 1'), 370.

Archives nationales. Généalogies et pièces
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qui y ont été copiées, par Crouzet,

198, 199.— Copie du manuscrit U 750,

121. — Pièces qui y ont été copiées,

149. — Extraits des mémoires généa-

logiques de Chérin, 131.

Arconsat. Ses habitants doivent s'appro-

visionner de sel à Tliiers, 137.

Arcy (Chevalier d'). Autogr., 103.

Ardennes (Pièces relatives à l'abbaye d'),

298, 324. — Chartrier, 298. — Cata-

logue des abbés, 299. — Ses armes,

299. — Chartae de novis acquisitis,

299. — Manuscrit lui ayant appartenu,

232.

Ardes-sur-Couze, 25.

Ardilis communitas, 25.

Arétin (Léonard). De bello Italico, 2:59.

Arfeuille (Sieur d'). V. Nicoliy Dauphi-

nois.

Argences (Pièces relatives à), 296.

Argentan. Abrégé des choses mémorables

de la ville et vicomte, par Mannoury,

327. — Les fiefs de la vicomte, d'après

le compte de Jean Hemon, 327. —
(Cartes et plans relatifs à la canalisa-

tion de l'Orne depuis), 291. — Etat

estimatif des ouvrages à faire, 291. —
État du nivellement, 291.

Arimbrand. Dissertation sur le temps où

il a vécu, 189.

Aristopbanis (Scholia in Lysistratem)

,

272.

Aristoteles. Libri physicorum, 61; — de

coclo et mundo, 61; — de generatione

et corruptione, 61 ; — meteororum,

61 ;
— de anima, 61 ;

— de memoria

et reminiscentia, 61; — de sompno et

ilia, 61; de doctrina spiritus et

animae, 61 ;
— de causa longitudinis

et brevitatis vitae, 61; — de sensu et

sensato, 61 ;
— de causis, 61; — deso-

pbisticis clenchis, 62. — ïopica, 62.

— In libros Kthicorurn commentarium,

398. — In IV libros Aristotelis, 339.

— In physicorum libros quaestiones,

63. — In libros moralium, 64. — In

libros de generatione et corrnpcione,

de coelo et mundo, de anima, 64. —
In logicam, 65. — Alberti Magni in

meteora Aristotelis, 63.

Arithmétique (Traité d'), 235, 340; —
TOMK XIV.

en chinois, 408. — Recueil de ques-

tions d'arithmétique, 262.

Arlenco (Dominus seu domina de). V. Ap-

chon (Marguerite d'), La Tour (Claude

de), Margarita de Arlenco, Montmo-
rency (Louise de), Vissaco(.A ntoni us de).

Armand, doyen. Biens vendus par lui,

143.

Armandus de Vaisiis, burgensis, 195.

Armes (Mémoire sur des) anciennes, par

Ribauld de La Chapelle, 208.

Armoriai de familles nobles de tous les

pays, par le Père J. Hevest, 391, 392.

— Lettre de J. Henniker sur les tuiles

armoriées de l'abbaye de Saint-Etienne,

338. — Armes peintes, 234. — Armes

peintes d'évèques de Coutances, 326.

— Extraits de l'armoriai de Bourbon-

nais de Guillaume de Revel, 13V. —
Blason des ducs et pairs, par Che vil-

lard, 96. — Noms et armes des séné-

chaux, connétables, etc., par le même,
96. — V. Nobiliaire, Noblesse.

Arnaldus, diaconus. Visio cujusdam reli-

giosi monacbi Boberti, 41.

Arnaud (David). Prébende demandée

pour lui au chapitre de Clermont, 145.

Arnaud de Villeneuve. Thésaurus paupe-

rum , 420 — Qu îe memoriae sunt

nociva, 420.

Arnauld. Chansons contre lui, 358. —
Extraits de ses lettres, 360. — Opus-

cules, 39, 40.

Arras (Diurnal de l'église d'), 307 .
—

Manuscrit ayant appartenu au monas-

tère de Saint-Vaast, 397.

Arrianos (Tractatus contra), 242.

Arsonval (I)'). Autogr., 368.

Artaud (Collections sur le droit civil et

canonique à l'usage du Père), 428. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 444.

Artois (Mémoire sur la généralité d'),

par M. Bignon, 311.

Artois (Comte d'). Pièces produites pour

l'évaluation, dans son apanage, du comté

de Clermont, 164.

Artois (Chapelle de M me la comtesse d'),

301. — Mémoire sur sa maison, 312.

Artur (J.-E.). Théorie et construction

d'un vernier, etc., 379. — Trombe de

Douvre, près Caen, 379.

31
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Ascanius (Petrus). Autour., 103.

Assemblée du clergé. Extrait de celle du

22 décembre 1050, 148.

Assemblée constituante (Lettre à P), par

un membre de l'assemblée électorale

du district d'Issoire, 194. — V. Révo-

lution.

Assemblée nationale. Députés morts vio-

lemment de 1789 à 1790, 99. — Évè-

chés qu'elle a supprimés, 99. —
V. Révolution.

Assemblées provinciales (Changements à

la rédaction des procès-verbaux des),

130. — (Édit portant création d'), 137.

Assemblées tenues à Clcrmont, en 1382,

14V; — en 1550 et 1565, 151 ;
— en

1577, 175; — en 1580 et 1583, 142,

158, 159 ;
— à Maringues, 159 ; — en

1780, 155. — Remontrances qu'elles

veulent faire au duc de Bourbonnais et

d'Auvergne, 107. — V. Auvergne,

États et Assemblées.

Astesanus Astcnsis. Summa de casibus

conscientiae, 243.

Astronomie. Enarratio singularum coeli

constellationum, 269.

Astruc (J.). Physiologia, 258. — Divers

traités de médecine, 258.

Atlianase (S.). Histoire qui lui est attri-

buée du miracle de Béryte, 2.

Alhi (Paroisse d'). Nicolas de Parfouru y

est enterré, 237.

Atlici vila, 90.

Auber. Autogr., 346.

Aubert (Père). Lettre, 345.

Aubert-du-Bayet. Autogr., 347.

Aubeyrat, 177.

Aubière. Répartition des impositions dans

la paroisse, 159.

Aubignosc (D*). Autogr., 103.

Aubourg (Thomas), tabellion à Thury.

Registre, 325.

Aubry, abbé d'Ardennes. Recueil sur les

acquisitions faites pendant son adminis-

tration, 299.

Aubusson (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Eortia, 127.

Auctoritates variorum auctorurn, 57. —
Auctoritates librorum phisicorum, de

rnelo et mundo, ele , 12. — Concor-

dai!; ia de auctoritatibus sanclorum, 10.

Auctovillc (Pièces relatives à la famille

d'), 331.

Aucloville (Ch.-B. d'). Ordre au dut- du

Chateletde le faire reconnaître comme
premier lieutenant de sou régiment,

362.

Audibert (Honoré). Manuscrit lui ayant

appartenu, 454.

Auiligier (Jacques). Notices historiques,

géographiques, etc., sur l'Auvergne,

140. — La Limajjne d'Auvergne, 140.

— Histoire de l'église d'Auvergne, 140.

— Extraits, par Duluure, 141. —
l'extraits de son Histoire d'Auvergne,

par Crouzet, 198. — Discours sur

la généalogie des rois de France

suivant le système d'Audigier, par

J. Dufraisse de Vernines, 211.

Augerii (Cuillelmus), sacrisla, 417.

Augerolles. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Augusta de Prusse (Princesse). Autogr.,

109.

Augustins (Sur quelques chapitres des

constitutions de l'Ordre des Grands-),

428. — Augustins martyrs au Japon et

aux Philippines, en 1633 et 1634,

404.

Augustinus (S.). De consensu Evangclis-

tarum, 238. — Liber retraclationum,

238. — Sermo de caritate, 238. — De

doctrina chrisliana, 239.— De symbolo

contra Judeos, 53. — De Gencsi ad

litteram, 5. — Confessionum libri XIII,

31. — Kxpositio in psalmos, 5, 440.

— Homilia, 5l) — Sermones, 14, 57.

— Réflexions tirées de ses ouvrages, 9.

— Begula, 58, 279.

Augustinus Tnumphus seu Trionfo, de

Ancona. Summa de ecclesiastica poles-

tate, 35.

Aulnat. Lettre aux consuls pour qu'ils

réparent leurs fossés, 145.

Aulne (Pièces relatives à la prairie d'),

324.

Aumale (Comte d'). Traité avec les reli-

gieux du Mont-Saint-Michel, 302.

Aumont (Duc d'). Critique en vers (La

Daumontade), par Retourné et Jouenne,

de son expédition, en 1815, sur les

côtes de Normandie, 286. — Récit de
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son expédition en Xormandie, par le

comte d'HautefcuilIe, 315. — Autogr.,

10 i.

Aunay (Pièces relatives à l'abbaye a"), 35.").

Aureillc (Kigaud d') de Villeneuve. Manu-

scrit à ses armes, 22. — Lettres de

Louis XII l'accréditant auprès des Li-

gues, 90. — Autogr., 192. — Xotes

sur lui, par Teillurd d'Eyri, 174.

Aureille de Colombine (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Aurel de Lalière (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Aurelle (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

Aureoli (Peirus). Quodlibeta, 34. —
Abbreviationes super ejus dicta, 34. —
Commcntarius super primum Senten-

tiarum, 35.

Aurevilly (Léon d'). Poésies qui lui sont

attribuées, 286.

Auriac. Pensions que le prévôt doit au

chapitre de Saint-Géraud, 169.

Aurières (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

Aurillac (Xoles sur les barons d'), par

Deluguet, 172. — Xotes sur les comtes,

139. — Extrait des archives, par

Dulaure, 170. — Extrait d'un inven-

taire decesarchives, etc., 170, 171. —
Extrait des annales de Pierre Labroba,

171. — Mémoire historique sur la

ville, 171. — Recueil sur l'histoire de

la ville et sur Saint-Géraud, par Léo-

nard Lagarrigue, 167, 168. — Béné-

fices de l'arcbiprètré, 168. — Béné-

ficesde Saint-Géraud, etc., 168, 169.—
Pouillé d'Aurillac, 168. — Gurés de

la ville, etc., 168. — Tableau des pa-

roisses et collectes de l'élection, 136.

— État des exempts de l'élection, 131.

Aulichamp-Duplessis-Chatillon (Comtesse

d'). Autogr., 112.

Autissiodorensis (Gaufridus). Tractatus

super capitulum : Mémento Creatoris,

7. — Expositio in Canticum canticorum,

7. — Sermones, 7.

Autissiodorensis (Gislebertus). Glossa in

Jeremiam, 3.

Autriche (Maison d'), 353. — Se l'impe-

rio sia meglio collocato nella casa

d'Auslria o nel rc di Francia, 35V. —
Journal de la campagne faite en Autri-

che, par le comte d'Espinchal, 103.

Auvergne. Coutume. — Ordonnance faite

par Louis XII pour sa rédaction, 125.

— Xotes sur celle coutume, 125. —
\'o!es sur la coutume et les juridictions

de la province, 133.

Documents , etc. — Pièces rela-

tives à son histoire, 155. — Ana-

lyses de pièces relatives à son histoire,

156. — Becueil de pièces originales,

136. — Pièces relatives aux eaux et

forêts, 123, 12V. — Extraits d'imprimés

relatifs à son histoire, 197. — Extrait

d'un registre intitulé : Généralité d'Au-

vergne, 139. — Extraits de dom Fon-

leneau, 1S8. — Remissio pro subditis

in vil 1 i s Dclphini in Arvemia, 175.

—

Traduction des lettres de Philippe le

Bel au sujet des subventions accordées

par les nobles de la province, 176. —
Lettres de rémission accordées à des

personnes de la province, copiées par

Crouzel, 199. — Levée d'une aide

pour Philippe VI, 146. — Commis-
saires que les habitants doivent en-

voyer à Melun pour accorder la levée

d'une aide, 144. — Xomination comme
élu de Pierre de Frétât, 130. — Pièces

relatives à la Ligue, 204, 205. —
Chansons relatives au même sujet, 204,

205. — Discours de ce qui s'est passé

au mois d'octobre 1589, 205. —
Lettres patentes concernant les chefs

de garnison de la province, 137. —
Sénérhaussée d'Auvergne : Soumission

des officiers au duc de Chevreuse, 157.

— Lettres au sujet de l'exécution eu

Auvergne de l'Edit de 1667 relatif aux

tailles, 138. — Estimation de la valeur

des offices de la généralité, 127. —
Tableau des paroisses de la Basse-

Auvergne, 102. — Etat de la pro-

vince, 153. — Procès criminel fait au

comte, 132. — Osservationi nella pri-

gionia del conte d'Overnia et duca di

Birone, 133. — Dons que les comtes

ont faits à l'abbaye du Boucliet, 133.

— Procès-verbal d'évaluation du comté,

173. — V. Puy-de-Dôme.

31.
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États, assemblées. — Recueil re-

latif aux États de la province, 158. —
Supplique adressée par les marchands

qui ont trafiqué du sel, 158. — Remon-

trances des treize bonnes villes du bas

pays, 167. — Remontrances des gens

du tiers état, en 1596, 189. — Assem-

blées des bonnes villes à Clermont, en

1550 et 1565, 15 L ;
— en 1577, 175; —

en 1580, 142, 158, 159; — en 1583,

159.— Délibération de l'assemblée des

trois États, tenue le 22 juillet 1382, i44.

— Protestation de fidélité au Roi faite par

Guillaume des Essarts au nom des trois

États, 144. — Remontrances que les

délégués devront faire au* Etats d'Or-

léans, en 1560, 172. — Changements

faits aux procès-verbaux de l'Assemblée

provinciale, 136.

Généalogie, Noblesse. — Extraits

de l'Armoriai de Guillaume de Revol,

134. — Remarques sur l'histoire gé-

néalogique de la maison d'Auvergne,

135. — Réponse aux remarques faites

contre les titres nouvellement recou-

vrés de la maison de La Tour, 135. —
Alliance défensive conclue par plu-

sieurs gentilshommes, 144. — Inven-

taire de toutes les maisons nobles de la

province, 127. — Liste des familles

qui ont produit des titres devant M. de

Fortia, 127. — Etat des gentilshommes

de la sénéchaussée, 131. — Etat des

non nobles possédant fiefs, 131. —
Etat des particuliers vivant noblement,

131. — Nobiliaire, par dom Col, 130.

— Procès-verbal de l'assemblée de la

noblesse de la sénéchaussée, 130. —
Acte fait par la noblesse à Eribourg, en

1791, 130. — État des gentilshommes

coalisés composant les compagnies d'Au-

vergne, par le comte d'Espinchal,

102.

Histoire, Topographie, etc. — Mé-

moire sur l'histoire d'Auvergne, 212.

—Noticcsabrégées de son histoire, 155.

— Notes relatives à diverses localités,

133. — Mélanges historiques sur l'Au-

vergne, 134. — Remarques sur son état

au moment de la conquête des Gaules,

212. — Recherches sur l'histoire des

anciens Arvernes, 201. — Du titre de

sénateur donné par Grégoire de Tours à

quelques Auvergnats, 2 12. — Critique

d'un imprimé intitulé : Projet de l'his-

toire de l'Auvergne, 209. — Mémoire

sur les montagnes d'Auvergne, 209.

— (Préface d'un ouvrage de botanique

sur 1'), 212. — Chronologie des saints

de la province, 156. — (Observations

sur les maladies qui ont régné en), en

1772, 212. — Parallèle des ouvrages

de poterie d'Auvergne antiques et mo-

dernes, 208. — Note sur quelques

manuscrits relatifs à l'Auvergne qui

sont à consulter à la Bibliothèque na-

tionale, 156. — Yolices historiques; la

Limagne d'Auvergne; Histoire de l'é-

glise d'Auvergne, par Audigier, 140.

— Mémoire sur la province, par M. de

Ball.iinvilliers, 122. — (Observations

sur les creusets d'), par Bosc d'Antic,

209. — Dissertation sur les martyrs de

la province, par dom Chevalier, 188.

— Mémoire pour servir à l'histoire

ancienne des Arvernes, par Cortigier,

138. — (Mémoire sur le Sénat d'),

par le même, 209. — Notices et docu-

ments sur le comté, par Dalmas, 123.

— Notes sur ses volcans, etc., par

l'abbé Delarbre, 190. — Notes sur les

comtes, par Dcluguet, 172. — Mé-

moire pour servir à l'histoire des

comtes et du comté, par dom Dcs-

champs, 189, 211. — (Mémoire pour

servir à l'histoire d'), par Dufraisse de

Vernines, 206. — Les Auvergnats

avant les Romains, par le même, 207.

— Histoire des ducs, par le même,

207. — (L'ancienne république d'),

par le même, 211. — Extraits relatifs

à l'histoire de la province faits par Du-

laure, 126. — (Excursions en), parle

même, 154. — Extraits chronologiques

des auteurs qui ont écrit sur l'histoire

de la province, par le même, 139. —
Lieux dont il est fait mention dans

diverses chartes, par le même, 139.

— État des villes, villages, etc., pen-

dant les l\-XIII e siècles, par le même,

140. — Table chronologique des évé-

nements et de pièces historiques, par
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le même, 141. — Extraits du Trésor

des chartes, par le même, 141; —
du Parlement, par le même, 141. —
L'Auvergne, par A. Fontainas, 205. —
(Faits historiques concernant I'), par le

même, 205. — Vue générale sur la ri-

devant province, par Gault de Saint-

Germain, 110. — Char et attelage du

pays, par le même, 120. — Idée de la

province, par Gourlat-Laveyrine, 171.

— Mémoire sur les Etats tenus après

la bataille de Poitiers, par Guerrier

207.— Histoiredesguerresrcligieuses

par A. Imberdis, 140. — Mémoire sur

la province, par M. de La Michodière,

208. — Mémoire sur la province, par

Le Fèvre d'Ormesson, 121, 190, 311.

— Dissertation sur les Dauphins, par

Le Masson, 211. — (Mémoire sur les

révolutions de I'), par l'abbé Marli-

non,2M .— Lesdeux premières époques

de son histoire, par le même, 20S. —
— Hecherrhes sur les voies romaines

de l'Auvergne, par Mathieu, 138. —
Relation de l'état de la province, par

M. de Mesgrigny, 134. — Procès-ver-

bal de la tournée faite par M. Meulan,

123. — (Discourssurlesortdessciences

et des lettres en), par Micolon de

Blanral, 211. — Vocabulaire patois,

par Fr. de Murât, 124. — (Mémoire

sur l'origine des peuples de 1'), par

Pélissier de Féligonde, 212. — Les

bêtes à laine de 1'), par le même, 190.

— Dissertation sur l'arrivée du chris-

tianisme, par Itibauld de La Chapelle,

190. — Géographie de toutes les villes,

bourgs, châteaux, etc., par le baron

deSaunade, 110. — Histoire, par l'abbé

Teillard, 183. — Histoire des saints,

par le même, 183. — Histoire natu-

relle et hommes illustres, par le

même, 183. — Recueil de diverses

choses arrivées de 1731 à 1770, par

le Père Tiolier, 18V. — Mémoires

sur l'agriculture, par Tiolier et Dal-

mas, 190. — Noms et faits historiques

de la province, par P. -A. de Vagni

d'Arbouse, 130. — Dissertation sur

la distribution des sièges de justice

dans la province, par dom Verdi er-

Latour, 183. — Histoire des Anglais en

Auvergne, par le même, 183. — Mé-
moires, par Jean de Vernyes, 151,

152.

Auvray (Jean). Extraits, par Méritle-

Longchamp, 284.

Auvray de Coursannc. Manuscrit lui ayant

appartenu, 302.

Amerre. Collcctaire à l'usage de l'évêque

Charles de Caylus, 237.

Auxiliis (Dominicus a Jesu de). V. Jesu

de Auxiliis (Dominicus a).

Auxiron (I)'). Autogr., 103.

Auzon (Châtelain d'). V. Tespont (Etienne

de).

Auzon (Votes sur), 154.

Ava (.Votes relatives au royaume d'), 373.

Avaugour (Jean d'). Son contrat de ma-
riage avec Antoinette de La Tour, 132.

Ave Maria (Vote sur 1'), 117.

Averdy (M. de I'), contrôleur général des

finances. Mémoire sur l'Auvergne qui

lui est présenté, 122. — Autogr., 103.

Avignon (Nobiliaire d') et du comtat

Venaissin, 470. — Familles qui ont

des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 470. — Familles qui

ont possédé les charges de viguier...

de primicier de l'Université, 470,471.
— \oins et armes de quelques familles

nouvellement anoblies, 470. — Xo-
mina potestutum, vigueriorum, syndi-

corum, etc., 471. — Cours de philo-

sophie professé an collège des Jésuites,

476. — Archevêque. V. Marini (D.).

Avinione (Privatus de). Saculus paupe-

rum, 12.

Avit (S.). A quel monarque français

s'adressa-t-il, en 567, 209.

Avitac (Mes doutes sur le château d'),

par l'abbé de La Bâtisse, 210. — Dis-

sertation sur le lieu où il était situé, par

Micolon de Blanval, 210. — Traduction

de la lettre de Sidoine Apollinaire où

il en est question, 210, 211,

Avili (Johannes), monachus Sancti Illidii,

20.

Avitus (Mémoire sur l'empereur), par

Teilhard de Beauvezeix, 206.

Avranches. Copie d'un manuscrit de la

Bibliothèque, 302. — Pièces rela-
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lives nu diocèse, 296, 355. — Évo-

que. V. Huet.

Ayat (Beaufranchet d'). Autogr. , 191.

Aycclin (Jean), évoque de Llermonl.

Quittance donnée à ses exécuteurs tes-

tamentaires 14!i.

Aydat (Terrier d'), 203. — (Mémoire sur

le lac d') et la maison de campagne

de Sidoine Apollinaire, par Corligier,

120.

Aymard de Cros, évèque de Clermont.

Vaisselle d'argent ([u'il avait léguée à

son successeur, 145.

Ayola (Joliannes), monachus Sancti Illidii,

20.

Azur (Mémoire sur la mine d'), qui se

trouve près du château d'Usson, 212.

B... (Julie). Description des dessins et

des légendes de l'ouvrage deLonati,75.

Babouin (Lésions observées à l'ouverture

du corps d'un) mâle, donné par le

prince de Joinville, 262.

Baillehaclie (Jean de). Mémoires histo-

riques sur l'abbaye Saint-Etienne de

Caen, 304. — Catéchisme, 309.

Baillot. Autogr., 109.

Balagny (Rossignol de). Autogr., 193.

Balduinus (Kranciscus). Bomuli et XII ta-

bularum leges, 352.

Ballades, 82, 83, 86, 88.

Ballainvilliers (M. de), intendant d'Au-

vergne. Mémoire sur l'Auvergne, 122.

— Discours de réception à l'Académie

de Clermont, 208. — Lettre que lui

écrit M. Amarilon, 150. — Autogr.,

191, 192.

Ballerin (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Kortia, 127.

Balleydier (A.). Autogr., 109.

Baluze (Lettre à), 135. — Remarques

sur le jugement qu'il a rendu au sujet

des titres qui prouvent incontestable-

ment l'origine de Céraud de La Tour,

135. — Table chronologique, par

Crouzet, des chartes relatives à l'Au-

vergne, contenues dans le tome II de

son Histoire de la maison d'Auvergne,

199. — Table des noms cités dans son

Histoire de la maison d'Auvergne, 171.

— Extraits par Crouzet de la col-

lection Baluze, à la Bibliothèque natio-

nale, 199.

Balzac. Autogr., 346.

Bancal (J.-H.). Lettres à la municipal té

de Clermont, 115.

Bancel, theologiae professor, 451

.

Baour. Autogr., 109.

Bar (Jean-Pierre de). Extraits de son

procès, 132, 157.

Baraguey-d'Hilliers. Autogr., 365.

Baraillon. Autogr., 103, 109.

Barante (Prosper Brugière, baron de).

Autogr., 112, 191, 192.

Barbe (Eloge de M.), conseiller à la Cour

des aides, 156; — par Dufraissc de

Vernines, 208.

Barbé-Marbois. Autogr., 106.

Barberiu (Antoine), cardinal. Portrait,

294.

Barbery (Pièces relatives à), 298.

Barbey d'Aurevilly (Jules). Lettres adres-

sées à G. -S. Trébutien, 380.

Barbier (An). -Alex.). Lettre à Prel, 3V6.

Barcelone. Manuscrit ayant appartenu à

Michel Borga du couvent des Domini-

cains, 444.

Barcclonnette (Compliment du préfet de

la vallée de) au prince don Philippe,

431.

Barcilon de Mauvaus. Critique du nobi-

liaire de Provence, de l'abbé Bobert

deBrianson, 392, 406, 431.

Bard (Examen des eaux de), 212.

Bard (J.). Autogr., 103.

Barentin (De). Autogr., 103.

Baring. Autogr., 103.

Barlœuf (Père). Cours de philosophie,

338.

Barmontet (Extrait des archives du châ-

teau de), 189.

Barocci (Copies de manuscrits du fonds),

à Oxford, 269,270, 271, 272.

Baron (Famille). Pièces produites par

elle devant M. de Fortia, 127, 128.

Baroncello (Cesare). Manuscrit lui ayant

appartenu, 400.

Baronius (Cardinal). Portrait, 294.

Barralis, theologiae professor. Traclatus

de cucharistiac sacramento , 443; —
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de sacramento poenitenliae, 443; —
de sacramento ordinis, 443.

Barrelle. Autogr., 103.

Barrichoos (Accensements de revenus

sis à), 156.

Iîarrois (Mission de l'aide de camp), 366.

— Correspondance, 369, 372. — Au-

togr., 368.

Barrois (Mémoire sur l'intendance de

Lorraine et), 311.

Barrot (Odilon). Autogr., 109.

Barrow (Peter). Coran copié par lui et

offert à la ville de Caen, 274.

Barthélémy. Autogr., 103.

Bart'iolomaei (Capitula in sermone S.),

437.

Bartholomaeus Anglici seu de Glanvilla.

Tractatus de proprietatibus rerum, 63.

Bartholomaeus Facii seu Fazio. Dialogus

de vitae humanac conditione, 32.

Bas (Corporation des faiseurs de) de laine,

h Caen, 322.

Basilius (S.), cpiscopus. Epistola conso-

latoria, 242.

Basin (Thomas). Manuscrit à ses armes,

238. — Xotes de sa main, 239. —
Manuscrit fait pour lui, 244.

Basque (Vocabulaire), par Fr. de Murât,

124.

Bassin. Analyse d'une fontaine minérale

située près du château de Montpen-

sier, 211. — Observations sur ce

mémoire, 211.

Bassompierre (Comtesse de). Autogr.,

112.

Bastard (Comte de). Autogr., 103.

Balz (Baron de). Autogr., 112.

Baud... (Pierre), garde des sceaux, à

Thury, 325.

Baude. Autogr., 103.

Baudement. Xotes sur Huct, ses corres-

pondants et ses œuvres, 358. — Copie

d'éloges et de biographies de Huet,

358. — Copie de la correspondance

de Huet, 289, 290. —Copie de cala-

logues de la Bibliothèque de Huet,

348, 349.

Baudct-Lafarge. Réponses qu'il fait sur

les modes d'irrigation, 190.— Autogr.,

192.

Baudin (George) .Cours de rhétorique, 41 9.

Baudouin, abbé d'Ourscamp. Acte passé

par lui et les chanoines de Xoyon, 8.

Baudouin (François). Romuli et XII tabu-

larum leges, 352.

Baudry (Laurence). Son mariage avec

Charles Lermitte, 234. — Mentions

relatives à la naissance de leurs en-

fants, 234.

Baudusson fils. Lettres à Dulaure, 162,

164.

Bavent (Comptes relatifs au prieuré de),

303.

Bavière. Analyse de la campagne de

1741, 365. — Mémoires sur la Bavière,

365.

Bavillc (M. de). Mémoire sur la généra-

lité de Languedoc, 311.

Bayeux (Montres faites à), 314. — Droit

de tavemage contesté par les habitants

de Douvres, 313. — Recherche des

nobles de l'élection, 328. — Xotes

archéologiques sur la cathédrale, par

Thomine, vicaire général, 298.

Manuscrit de la Mission, 312.

Histoire ecclésiastique.— Catalogue

de tous les bénéfices, etc., par M. de

La Alare, 297. — Noticia monastica,

auctore de La Rue, 297. — Recueil

de pièces sur son histoire, 298. —
Xotes sur les persécutions du clergé

pendant la Révolution, 298. — Xotes

sur les biens du chapitre, 298. —
Histoire d'un chanoine porté à Rome
par le diable, 298. — Recueil de for-

mules d'expéditions, 296. — Chrono-

logie des évêques, 297. — Histoire,

par Hermant, 297, 298. — Pouillé

général, 297. — Extrait de ce pouillé,

320.— Terrier du diocèse, par A. Le-

grand, 328. — Récapitulation des con-

férences ecclésiastiques de 1757-1758,

300. — Récit de l'entrée solennelle

de Mgr de Xesmond, 354. — Obil de

l'évèque Pierre de Martigny, 236. —
Bréviaire à l'usage du diocèse, 236.

— Évêques. V. Cheylus (J.-D. de),

Rochechouart (P.-J.-C. de).

Bayeux-Dumesnil. Recueil de poésies, 286.

Baylc. Extrait des nouvelles de la Répu-

blique des lettres, 360. — Autogr.,

I0t>.
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Béarn (Comte de). Autogr., 112.

Béarn et Basse-Navarre (Mémoire sur la

généralité de), 311.

Beaubenoist (Madeleine de). Vices du

contrat de vente à elle consenti des

terres de Busséol et de Crems, 176.

Beauchamp (Sébastien), 340.

Beaucbesne (A. de). Autour., 103.

Bcaufort (Notes sur les comtes de), par

Deluguet, 172.

Beaufort (Jacques de) de Canillac. Son ma-

riage avec Catherine de Laqueilhe, 132.

Beaufort (Jean de), marquis de Canillac.

Don que lui fait Marguerite de Valois,

197.

Beaufort (Louis de Roger de), marquis

de Canillac. Missel fait pour lui, 19.

Beaufort-Canillac (François de). Trans-

action avec Jacques Orlandin, seigneur

de Sainte-Claire, pour J.-B. de La

Barge, 132.

Beaufranchet d'Ayat. Autogr., 191.

Beaugc (Marquis de). V. L'rfé (Anne,

comte d').

Beaubarnais (Eugène de). Autogr., 347.

Beaulaton (M me
). Lettres qui lui sont

adressées par Gault de Saint-Germain,

120.

Beaullart (Pièces relatives à la famille),

331. — (Copie d'un manuscrit de),

359.

Beaumarchais. Aulogr., 346.

Beaumont (Amour de) n'est que moquerie,

62.

Beaumont. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Beaumont (Pièces relatives à la famille

de), 331.

Beaumont (Sieur de). Catéchisme, 309.

Beaumont (Christophe de), archevêque de

Paris. Autogr., 110.

Beaumont (Elie de). Autogr., 110, 346.

Beaumont-en-Auge (Pièces relatives à),

296.

Beaumonl-le-Roger (Cartulaire de), 92.

Beaune (Vicomte de). Autogr., 191.

Beauregard (Guillaume Thiret, sieur de).

Lettres d'anoblissement qui lui sont

accordées, 313.

Beauregard-l'Evèque (Fragment relatif

à,, 153.

Beaurepaire (Acte capitulaire réglant que

le bien de) ne sera plus donné à aucun

chanoine, 146.

Beauveau (Prince de). Autogr., 103.

Beauvoir (Roger de). Autogr., 110.

Beck. Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque de Fréjus, 419.

Becquet. Autogr., 103.

Beda. Expositio in Canticum, 232. —
Hymnus de compoto, 235. — Liber

de arte metrica, 78. — Homiliae, 50,

53, 54.

Bedford (Déclaralion de la chevalerie de

Jean, régent de France, duc de), 314.

Bègue (Catherinus), preshyter. Manuscrit

lui ayant appartenu, 36.

Beker (Général). Autogr., 112.

Belct (Johannes) Ralionale divinorum

offiriorum, 29.

Belle-Aigue (Abbaye de). Comptes, 178.

Belleforest. Manuscrit ayant fait partie de

sa bibliothèque, 242.

Belle-Isle (De). Autogr., 103, 34f).

Belloste. Manière douce et facile pour

guérir les plaies, 475.

Belot (Rachel), servante de S. Bochart.

Son abjuration, 309.

Belvédère. Statuti antichi délia commu-
nità, 470.

Belvédère (Antonio Lorenso di). V. Lo-

renso (Antonio).

Belzunce (Mémoire pour Du Belloys, ac-

cusé d'avoir participé au meurtre de),

318.

Benard. Manuscrits d'H. Dufresne, dont il

a fait do n à la Bibliothèque de Caen, 373.

Beneduti (Régula S.). V. Benoît (Règle

de S.).

Bénédictins. Les justes ressentiments de

l'Ordre bénédictin, par Mathieu de La

Dangie, 305' — Heures à l'usage des

Bénédictins, 438.

Benedictus Aiters, decanus Sancli Illidii,

20.

Bcn-Ezra (Jouîmes Josaphat). V. Lacunza

(Emmanuele).

Bengale (Mémoires sur le), par Modave,

371; — par La Mothe de Solminhac,

371.

Bennett, capitaine de Y Alerte, 368.

Benoît (Règle de S.), 178; — avec tra-
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duction en français, 57. — Expositio

Smaragdi in regulam S. Benedicti, 57.

— Fragment, 78.

Benoît XIII. La charge de primicier de

l'Université d'Avignon a été anoblie

par lui, 470. — Cardinaux de sa créa-

tion, 294.

Béranger. Autogr., 346.

Bérard de Chazelles (Famille). Généa-

logie, 139.

Bercliorii (Petrns). Reductorhim morale,

31.

Berengarius Fredoli. Tractatus de excom-

municatione et interdicto, 30.

Bergame (Philippe de). Spéculum regi-

minis, 399.

Bergier. Autogr., 191.

Bergonne. V. Broc.

Bernadotte. Autogr., 346.

Bernard, chanoine. Mémoire sur une de-

mande qu'il fait au chapitre de Vic-le-

Comte, 204.

Bernard (L.). Traité d'hydraulique, 401.

Bernard (S.). Meditationes, 80, 243. —
Contemplacio, 58. — Sermones in

Canticum canticorum, 7.

Bernard de Frayssers, 195.

Bernay (Documents pour l'histoire de),

par A. Canel, 314.

Bernières (\
Totes relatives aux prolestants,

tiréesdes registres du nolariatde), 314.

Bernières (XI. de). Mémoire sur la géné-

ralité de Hainaut, 311.

Bernières (Pièces relatives à la famille

de), 324, 331.

Bernis (Cardinal de). Autogr., 110.

Bernstorlf (Comte de). Autogr., 103.

Beroalde (Mathieu), 273.

Berrela. Consultaliones medicae, 453.

Bcrry (Duc de). Autogr., 346.

Berry (Jean, duc de) et d'Auvergne.

Quittance d'une somme prêtée par le

clergé de Clermont, 144. — Nomme
Thomas Bugier concierge du palais de

Riom, 144.

Berry (Duchesse de). Autogr., 112.

Berryer. Autogr., 346.

Bersuire (Pierre). V. Bercliorii (Petrus).

Berthclot (Bobert), évèque de Damas. Ma-

nuscrit donné par lui aux Carmes de

Clermont, 58.

Berthier. Lettres, 371.

Berthollet. Autogr., 103.

Berlin, trésorier des revenus casuels.

Quittance délivrée par lui pour les

contrôleurs, etc., de Biom, Mural, etc.,

136.

Bertrand. Collection d'autographes faite

par lui, 112.

Bertrand (De). Aulogr., 103.

Bertrand (Docteur). Bouleau dont il a fait

don a la Bibliothèque de Clermont,

95.

Bertrand (Général). Autogr., 114.

Bertrand (P.). Philosophia R. P. Bros-

sette ab eo scripta, 475.

Béryte (Miracle de) dont l'histoire est

attribuée à S. Athanase, 2.

Besneray (Xlme Marie de). Mémoire sur

Socrate, Marc-Aurèle, Fénelon, 374.

Bétln'zy (Marquis de). Autogr., 112.

Béthune (Copies faites dans le fonds de),

à la Bibliothèque nationale, 205.

Bétourné (A.). Ballades, romances, etc.,

285. — La Daumontade, 286.

Beugnot (Comte). Autogr., 112,114. —
Lettres, 372.

Beunie (J. de). Autogr., 103.

Bcynet, 6.

Blanchi. Anatomicae institutiones, 454.

Biauzat (Gauthier de). Lettres à la muni-

cipalité de Clermont, 115.

Bible, 1, 2, 4, 5, 232, 383, 424, 434.

— Extraits, 465.

Ancien Testament. Genesis, 2, 383.

— Exodus, 2. — Levilicus, 2. — Nu-

meri, 2. — Josue-Rutb, 2. — Reges,

2. — Reges, hebraice, 273. — Para-

lipomenon I-II, 1. — Esdras, 1, 2,

383. — Tobias, 1, 2, 383. — Judith,

1, 2, 383. — Eslher, 1, 2, 383. —
Job, 3, 383. — Psalterium, 7, 383,

437. — Psalterium, arabice, 2 :53. —
Psalmi-Kcclesiasticus, 1. — Canticum

canticorum, 3. — Proverbia, 3. —
Proverbia-Ecclesiasticus, 383. — Ec-

clesiastes, 3. — Ecclesiasticus, 3. —
Prophetae, 383. — Jeremias, 3. —
Ezechiel, 3. — Daniel, 2. — Osee-

Malacbias, 3. — Machabaeorum I-II,

1, 2, 383.

Nouveau Testament. Evangelia,
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— Evangelia-Apocalypsis , 383. —
Evangelium secundum Matthaeum, 3.

— Extrait de cet évangile, 43. —
Evangelium secundum Marcum , 4; —
seciinilum Lucam, 4; — secundum

Joannem, 4, 5. — Actus Apostolorum,

l
t
4

t
5. — Epistolae S. Pauli, 1, 4, 5.

— Epistolae canonicac, 1, 4, 5. —
Apocalypsis, 1, 4, 5.

Apocryphes. Epistola Lcntuli adSe-

natum, 32.

Commentaires, etc. Abrégé de la

Bible, 11. — Réflexions sur l'Evangile,

233. — Canons d'Eusèbe, 1. — Frag-

ment d'exposition sur l'Ecriture, 4. —
Veteris et novi Testamenti cbronologia,

36. — Sacrorum novi Testamenti

librorum prolegomena, 36. — Morali-

tates super V. et N. Testamentum, 9.

— Septem regidae Tigonii ad intelli-

gendam Scripturam, 15. — Historia,

moralitas, allegoria Patrum veteris

Testamenti, 436. — Pentateuchi ara-

bicae versionis loca insigniora, 277.

— Testimonia libri Gencsis, etc., 437.

— Capitula in Deuteronomium, etc.,

437. — lu Psalmos, 7, 425. — Para-

phrases sur les psaumes en patois, 193.

— In psalmum XIX, auctoribus Kimlii,

Aben Ezra, Salomonis Jarbi, 247. —
Postilla Hoberti Holkot super librum

Sapientiae, 436. — Exposilio Bedae in

Canticum, 232. — In Jeremiam a Gis-

leberto Autissiodorensi, 3. — Evange-

lia legenda per annum, 179. — Expo-

sitio in Evangelia, 8, 9. — Collaliones

super epistolas et evangelia dominica-

lia, 9, 10. — Commentaire sur les épî-

tres de S. Paul, 78. — Inlerpretationes

bebraicorum nominum, 4, 5, 8, 384,

425, 435.— Concordiaevangelistarum,

auctore Zacbaria Cbrysopolitano, 8,

39V. — De excellenlia evangelii et

differenliaipsius ad legem, 395. — De

solemnitatibus Hebreorum, 437. — De

XLII mansionibus filiorum Israël, 437.

Bibliothèque (Calalogue de la) de l'Univer-

sité de Caen, 349, 350. — Histoire,

par Moysant, 350. — Documents
relatifs à la Bibliothèque de Caen, 350.

— Catalogue de la bibliothèque des

Cordeliersde Caen, 350. — Inventaire

des livres trouvés dans la bibliothèque

des Jésuites de Caen, 351. — .Arrêtés

du préfet du Calvados relatifs à la fon-

dation de bibliothèques publiques, 348.

— Inventaire des bibliothèques suppri-

mées pendant la Révolution. Districts

de Bayeux, Pont-1'Evêque , Lisieux,

Falaise et Vire, 348. — Catalogue des

manuscrits de la Bibliothèque de l'abbé

de Caumartin, 3V7. — Intérieur et

coupe de la Bibliothèque de Corbeil,

279. — Catalogue de la bibliothèque

de N.-J. Foucault, 349. — Livres de

Gaulmyn et autres manuscrits passés

en Suède, 277. — Inventaire de la

bibliothèque de Huet, 348, 349. —
Liste des livresde Huet qui sont horsde

la Bibliothèque du Roi, 349. — Index

librorum instruendae bibliothecae ido-

neus, auctore Fr. Martin, 347. —
Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque de Méritte-Longchamp, 351;
— de Charles de Montchal, 347

;
— du

prieuré du Plessis-Grimoult, 299; —
de l'abbaye de Troarn, 350.

Bibliothèque nationale. XTote sur quelques

manuscrits relatifs à l'Auvergne, qui

sont à y consulter, 156. — Copies faites

d'après le manuscrit français 3320,

154. — Calque du manuscrit latin

4697, 184. — Extraits de la collection

Baluze, par Crouzet, 199. — Copies

faites dans le fonds de Béthuue, 205.

Bidé de La Granville. Lettre à l'arche-

vêque de Bouen, au sujet de l'agran-

dissement du collège de Clermont,

150. — Autogr., 191.

Bielt (Docteur). Autogr., 112, 191.

Biéville (M. de), 349.

Bignon. Mémoire sur la généralité de

Picardie, 311; — sur la généralité

d'Artois, 311; — sur la généralité de

Paris, 311

.

Bignon (Abbé). Autogr., 110.

BillaudA arenne. Autogr., 3'*6.

Billiomo (Hugo de). V. Hugo de Billiomo.

Billom. Placet pour demander la réunion

de son collège à celui de Clermont,

151. — Catalogus scbolasiicorum Bil-

lomensium, 167. — Enquête sur la
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peste qui désola la ville, en 1581, 182.

— La ville est représentée à des as-

semblées tenues à Clermont, 159.

Billy (Abbé Toustain de). Mémoires sur

l'Iiistoire du Gotentin, 326.

Binot (Adjudant-commandant). Corres-

pondance avec le gouvernement anglais

après la capitulation de Pondicbéry,

3(36. — Autre correspondance, 369.

Biographie. Recueil d'éloges de plusieurs

hommes illustres, 332. — Recueil

d'éloges historiques, par J. Hermant,

332. — Le Moréri des Normands, par

l'abbé Guiot, 332. — Dictionnaire bio-

graphique, 98. — Notes biographi-

ques, 59. — Vies des grands hommes
du Gotentin, par l'abbé Lefranc, 326.

Biron (Duc de). Osservalioni nella pri-

gionia del conte d'Overnia et dura di

Birone, 133.

Bissy (Cardinal de). Autogr., 103.

Bitbynorum menses, 272.

Blaciis-d'Aulps (Marquis de). Autogr.,

103.

Blagden (Sir Charles). Autogr., 103.

Blaimille (De). Autogr., 112.

Blanc (Marcellin). Manuscrit dont il a

lait don à la Bibliothèque de Dragui-

gnan, 406.

Blancam (Capitula in epistolam ad), 437.

Blancelti, 400.

Blanchard (Dom Ch.-Ant.). Abrégé chro-

nologique de l'histoire de l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen, 305.

Blanquet (Lettres à Mme
),

par M lle Hevin

de Navarre, 345.

Blanqui. Voyage en Bulgarie, 463.

Blanval (Micolon de). Traduction de la

lettre de Sidoine Apollinaire à Domi-

tius, 210. — Où était situé Avitacum,

210. — Discours sur le sort des lettres

en Auvergne, 211. — Mémoire sur la

paroisse de Tours, 21 1.— Autogr., 191.

Blascher. Requête au sujet des coups de

canne qui lui auraient été donnés par

l'abbé de Saint-Martin, 355.

Blason (Traité de), 96.

Blatin (Docteur J.-B.). Autogr., 191.

Blauf (Julien). Histoire des événements

arrivés à Issoire, qui lui est attribuée,

152, 153, 157.

Bleville (Dubocage de). Autogr., 104.

Blich (Famille), Pièces produites par clic

devant M. de Fortia, 127.

Blondeau. Autogr., 103.

Blondeau (Christofle). Traduction de l'ex-

position de la règle des Frères Mineurs,

par Jean Ximencs, 58.

Blot (Sébastien). Notes prises à son cours,

254.

Blouet (Livres provenant de M.), 301.

Bobio, 447.

Bochart (Pièces sur Mathieu), 333.

Bochart (Samuel). Extraits du Qamous

de Hamza, 277. — Extraits divers,

277. — Vers à la reine de Suède, 277.

— Xoles sur un manuel hébraïque,

278. — Abjuration de sa servante,

R. Belot, 309. — Traduction des pro-

verbia Alis, 247. — De loco paradis:

terrestris, 233. — Traité de géomé-

trie, 262. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 233, 234, 239, 246, 247,

251, 252, 253, 255, 262, 269, 271,

272, 274, 275, 277.

Bochart (Stephanus), monachus Sancli

Illidii, 20.

Bochart de Saron. Autogr., 191.

Boèec. De consolatione pbilosophiac, 448,

449; —. cum commentario magistri

Pétri Parisiensis, 449. — Commcn-
taria in Aristotelem, 450.

Bohême (Analyse de la campagne de 1741

en), 365.

Boïcldieu. Autogr., 346.

Boirot, ancien député. Don qu'il a fait à la

Bibliothèque de Clermont d'un manu-

scrit de la coutume d'Auvergne, 125.

Boisard (François). Notice sur les Cziga-

nys de Hongrie, 291. — Cartes de la

Normandie, 315.

Boisguillot (A.). Transcription d'une lettre

de (maries de Bourgucville, 345.

Boislambert (A. de). Extrait du journal

d'Abraham Lemarchund, 332.

Boisne (J.-Fr.), recteur de l'Université de

Caen. Ses funérailles, 336. — Cours

de rhétorique, 341.

Boisrnbert (De). Autogr., 103.

Boissée (Paul). .Manuscrit dont il a f.ùt

don à la Bibliothèque de Caen, 273.

Boissée (Valcnlin). \otcs, 273.
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Boissere(Le Père Cassian). Le théâtre du

monde, 94.

Boisson. Leltre qui lui est adressée par

les administrateurs du district de Cler-

mont, 120.

Bolllia (Leonardus Le Fauconnier, came-

rarius de), 236.

Bomare (Valmont de). Autogr., 109.

Bomparent (Famille). Pièces produites

deiitnt AI. de Eortia, 128.

Bompart de Saint-Victor. Les noms pri-

mitifs de Clermont, 200. — Gergone,

206. — Jean Savaron, 207.

Bonafos. Autogr., 103.

Benal (De). Autogr., 191.

Bonal (François de), évêque de Clermont.

Missel qu'il donne au chapitre, 19.

Bonald (Vicomte de). Autogr., 112.

Bonamy. Mémoire sur l'état du royaume

de France sous Charles le Chauve et

sur les causes de la facilité que les

Normands trouvèrent à le ravager, 313.

Bonaparte (Ile). V. La Réunion (Ile de).

Bonaparte
,

premier consul. Nomme
Texier d'Hauteleuille président de L'as-

semblée du canton nord de Caen, 362.

— Recueil Bonaparte, 361.— Autogr.,

346.

Bonaparte (Ch.-P.)
,
prince de Canino.

Autogr., 110.

Bonarme. Eloge de Dijon, 211. — Au-

togr., 191.

Bonaventure (S.). Compendium theolo-

giae, 442.

Boncompagno (Hugues), cardinal. Sa vie,

293.

Bongars (Chevalier de). Autogr., 103.

Bonhome, 92.

Bonihominis (Potrus), scriba, 58.

Bonnahaud (Notes sur), 154.

Bonnabet. Rapport sur les événements de

Sauxillanges, 163.

Bonnail (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Bonnet (Père). Autogr., 112, 114.

Bonnevie (François de). Acte d'hommage

de sa terre de Marcillat et de sa maison

de Serviat, 165.

Bonncville (De), ingénieur. Commentaire

de notes du maréchal de Saxe sur l'art

de la guerre, 75.

Bonniol (Gabriel). Liève qu'il fait des-

terres de Saint-Bonnet et Varcilles,

181.

Bonuin universale de apibus. V. Thomas

Cantiprafanus.

Bonzi (Pierre de), cardinal. Son portrait,

294.

Borda. Autogr., 103.

Bordeaux (Mémoire sur la généralité de) r

311.

Bordont, 164.

Borga (Michel). .Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 441.

Borghèse (Camille). Relation du conclave

qui le nomma pape, 293. — V. Paul V.

Bory. Autogr., 103.

Bosc (Extraits de), 156.

Bosc d'Antic. Examen des eaux thermales

de Chaudesaigues, 209. — Observa-

tions sur les creusets d'Auvergne, 209.

Bosio (Antonio). Roma solterranea. Copie

des trois premiers livres, 405.

Bosredon (De) , sénéchal d'Auvergne.

Missel qu'il donne à François de Bonal,

évêque de Clermont, 19.

Bossut. Autogr., 103.

Bouchard (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Boucher (Jean). Voyage en Terre-Sainte,

en 1610, 405.

Bouches-du-Bhône. Correspondance de

Maignet, représentant du peuple dans-

le département, 117.

Bouchet (Abbaye du) ou de Vauluisant.

V. Vauluisant (Abbaye de).

Bouchet (Marquis du). Autogr., 191.

Boucicaut (Notes sur les seigneurs dc) r

par Deltiguet, 172.

Bouddhàvatamçaka, 408.

Boudet (Guillaume), consul de Clermont,

142.

Boudicr (Dom P. -F.). Histoire de Saint-

Vigor-lc-Grand, 379.

Bouet. Autogr., 365.

Bouffé. Autogr., 3V6.

Boufflers (De). Autogr., 346.

Bougainville. Autogr., 346.

Bouguer. Autogr., 103.

Bouille du Chariol (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia,

127.
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Bouillot. Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 74.

Bouillon (Cardinal de). Autogr., 191. —
Son portrait, 294-.

Bouillon (Duc de). Mémoire sur les terres

de Crems et de Busséol, 176. — Au-

tour., 192.

Boukafs, marabout. Livre pris sous sa

tente, 407.

Boullée. Journal du comte de Gucrnon-

Ranville confié à sa garde, 312.

Boulogne (Comtes de). Dons faits par eux

à l'abbaye du Bouchot, 133.

Boulogne (Godei'roy de) , seigneur de

Montgascon. Donation à l'abbaye de

Vauluisant, 178.

Boulogne (Jeanne de). Son contrat de

mariage avec le seigneur de Saint-

Vallicr, 132.

Boulogne (Marie de). Sou contrat de ma-

riage avec Bertrand de La Tour, 13 1 .

Bouraync (Capitaine). Sa correspondance

au sujet de sa mission à Manille, 370.

Bourbon (Charles de) ,
connétable de

France. Arrêts du parlement de Paris

relatifs à ses biens, 138.

Bourbon (Duc de).Charfajuramenti super

terram Arverniae, 174.

Bourbon (Louis de). Lettres, 97.

Bourbon (L.-A. de). Autogr., 110. —
Lettres, 372.

Bourbon (Louis-Joseph de)
,

prince de

Coudé. Autogr., 104.

Bourbonnais. Extrait de l'Armoriai de

Guillaume de llevel, 134. — Enquête

au sujet du droit qu'ont les habitants

de Montaigu en Combrailles d'y con-

duire leurs denrées, 136. — Carte

du Bourbonnais, par Xicolay Dauphi-

nois, 97.

Bourdelles (Famille Chaumes de). Papiers

produits devant M. de Fortia, 128.

Bourdois de Lamollie (Docteur). Autogr.,

112.

Bouret. Autogr., 104.

Bourges (Mémoire sur la généralité de),

184; — par M. de Séraucourt, 311. —
Bulle de Calixte II recommandant aux

évêques de la province l'archevêque

Vulgrin, 41. — Mariale a rhetoribus

factum, 244. — Sentence de l'oliicial,

au sujet de l'élection d'un abbé de

Saint-Allyre, 144.

Bourg-Lastic. Assemblée primaire du

canton, 163.

Bourgnon (Micolondu). Autogr., 192.

Bourgogne (Sur l'heureuse naissance du

duc de), 357. — (Mémoire sur le duché

de) et la généralité de Dijon, par M. Fer-

ra.ul, 311.

Bourguébus (Pièces relatives à), 292.

L'ourgueville (Pièces relatives à la famille

de), 331.

Bourgueville (Charles de), sieur de Bras.

Lettre, 345.

Bourmont (Maréchal de). Autogr., 347.

Boulin (Pièces relatives à la famille), 331.

Boutonvilliers (De), capitaine. Défense

aux cours de justice et parlements de

s'occuper de ses affaires pendant six

mois, 362.

Bouvel. Autogr., 369.

Boyé. Autogr., 366.

Boyer (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127.

Boyer (Antoine), prêtre d'Ejjlise-Neuve.

Arrêt du Parlement à son sujet, 156.

Boym (Père Michel). Flora Sinensis, 253.

Bralle. Autogr., 104.

Brassac (Notes sur), 154. — Doléances

de la paroisse, 154.

Braulion (Lettre d'Isidore de Séville a

l'évêque), 80.

Bréard (Ch.). Manuscrit dont il a fait

don à la Bibliothèque de Caen, 375.

Brcbarn (Henry). Diplôme qui lui est dé-

livré comme membre fondateur de la

Société philharmonique de Caen, 363.

Brémonticr (Georges). Nivellement pour

l'établissement d'une fontaine à Caen,

316.

Brcmoy (Pièces relatives à), 300.

Brenier (Baron). Autogr,, 104.

Bresanis (J.-A. de) de Cremona. Manu-
scrit d'Horace copié par lui, 79.

Breschet (Docteur). Autogr., 112, 192.

Bressoles (Famille Combres de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Brest. Sur la manière dont on procède

dans le port à la recette des mâts du

Nord, 401.

Bretagne (Mémoire sur la province de),
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par M. de Nointel, 311. — Déclaration

de Louis XI au sujet des évêques du

pays, 132.— Vocabulaire celto-breton,

par Fr. de Murât, 124.

Bréviaire, 237. — Romain, 395. —
(Fragment de) , 3. — Bréviaire à

l'usage du diocèse d'Aix, 397; — de

Bayeux, 236; —de Clermont, 22, 23,

f>5 ;
— de Lisieux, 237; — de Sens

(Extraits), 237.

Bréviaire du roturier, 288.

Brezons (Gh. de). Lettre à La Cliaumclte,

201.

Brezons (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128.

Brezons (Terrier de), 202.

Brezons de Malbo (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 127.

Briancourt (Anquetil de). Mémoire sur

l'Inde, 371.

Brianson (Abbé Bobert de). Critique de

sou nobiliaire de Provence, par Bar-

cilon de Mauvans, 392, 406, 431.

Briant. Dissertation sur les deniers pu—

pillaires, 301. — Cas sur les formali-

tés, 301.

Briard. Chronique de l'église de Carpi-

quet, avec une liste des curés, 300.

Brichard (Éloi). Privilège qui lui est

d'abord accordé, et puis retiré, pour

la manufacture royale de porcelaine

de Vincennes, 264.

Brienne (Loménie de). Autogr., 106.

Brieude (Docteur). Autogr., 112.

Brieux (Moysant de). Sa vie et ses œuvres,

377.

Brignola. Procédure faite contre lui, 452.

Briguoles. Manuscrit ayant appartenu aux

Frères Mineurs, 399.

Brioude. Bulle du pape Calixte relative

aux privilèges de son église, 143. —
Litige du chapitre avec Bernard Ma-

lien t, 175. — Ses différends avec les

habitants de Nonclte, 175. — Procès

du chapitre de Saint-Julien avec les

habitants de Siint-Germain-Lembron,

167. — Ftablissement d'un grenier à

sel, 137. — Lettres patentes au sujet

de la répartition et du recouvrement

des impositions, 137. — !Yom des col-

lectes de l'élection, etc., 136. — Lavii

représentant le pont, 120 ;
— l'église

Saint-Julien et la fontaine de Saint-

Ferréol, 120. — La ville est repré-

sentée à des assemblées tenues à Cler-

mont, 159. — Vers adressés à Fréde-

ville, doyen du chapitre, 23.

Brisac (George), commandant de YIris,

368.

Brisson de La Chaumette (F.). Lettres à

lui écrites par Chapt de Rastignac, 199;

— parle baron d'Apchier, 200 ;
— par

Charles de Savoie, 2110 ; — par An-

toine d'I'rfé, 200
;
— par X'eyrebousse,

201 ;
— par AI. de Noailles, 201 ;

—
par Chalvet, Canillac, Ch. de Brezons,

Lastic, Coutel Daleret et A. de Roque-

laure, 201.

Brixiensis (Albertanus) . Liber de doctrina

dicendi et tacendi, 80.

Broc (Xotes sur le château du), 154. —
Bergonne etGignac (Assises de la cour

et châtellenie du), 157. — Pièces

relatives à la fondation par J. Pardinel

du chapitre de Notre-Dame, 202.

Broë (J. de). Autogr., 104, 112.

Broglie (De). Autogr., 110, 346.

Broglie (Duchesse de). Autogr., 112.

Broglie (Victor de). Autogr., 114.

Brohan (Augustine). Autogr., 346.

Brossette (Père). Philosophia, 475.

Broussais. Autogr., 110.

Broves (Famille Baffelis de). Fièces la

concernant, 406.

Brugier (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Brugière (Prosper) , baron de Barante.

Autogr., 191, 192.

Bruix. Correspondance, 369.

Brun (Jacques) , nolaire. Terrier de

Lempdes, etc., 201.

Brune t eau de Sainte-Suzanne. Autogr.,366.

Brunsuick (Fr.-A. duc de). Autogr., 110.

Bnchani (G.). Carmen ad Henricum II, 94.

Buchon (J.-A.). Autogr., 110.

Buchoz. Autogr., 110.

Bugier (Thomas). Nommé concierge du

palais de Biom, 145.

Buisson (Code), 387, 428.

Bulgarie (Voyage en), par Blanqui, 463.

Burcy (Pièces relatives à), 300.

Bure (Pièces relatives à la famille de) , 331.
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Buron (Seigneurie de). Don qui en est fait

à Antoine de Sériant, 193. — (Sei-

gneur de). V'. Gironde (M. de).

Burrus (Milanus), scriba, 1)8%.

Busséol. Pièces relatives au château, aux

habitants, etc., 176.

Bussy (Instruction au marquis de), 371.

Buxtorli (Johannes). Manuale hebraicum

et chaldaicum, 278.

C... Essai sur Thiers, 190.

Cabourg (Pièces relatives à), 292.

Caddenac. Pension que le prévôt doit au

chapitre de Saint-Géraud, 169.

Cadell Davies (Sir). Autogr., 10ï.

Cadet de Vaux. Autogr., 104.

Cadière (Poésies sur l'affaire du P.Girard,

Jésuite, de la demoiselle, du Père et

de l'abbé), :î90.

Cadore (Duc de). Autogr., 112.

Cadot de Sebbeville (Armes de la famille),

peintes sur un manuscrit, 236.

Cadran solaire. Rcgulae seu num cri pro

solariis horologiis, 453.

Gaen. Généralités , Mélanges. — Addi-

tions faites par l'abbé de La Bue sur

un exemplaire des origines de Gaen,

de Huet, 320. — Adresses de mar-
chands et prix de marchandises : fers,

aciers, etc., 340. — Cartulaire, par

l'abbé de La Rue, 319, 320. — Cata-

logue des livres publiés à Gaen, depuis

l'origine de l'imprimerie, par Mérilte-

Longchamp, 351. — Catalogue des

plantes du jardin, 254. — Diplôme de

membre fondateur de la Société phil-

harmonique pour H. Brebam, 363. —
Entrée de Henri IV et de Marie de

Médicis, en 1603, 314, 317. —
Entrée de Louis XIII, 317. — Geo-
graphia antiqua praefecturae Gado-

mensis, auctore de La Rue, 292. —
Histoire des épidémies qui ont régné

dans la ville, par Fr.-Anne de Roussel,

252. — Journal de Simon Le Mar-
chand, 317. — Journal attribué à La-

mare, 318. — Journal de Le Manger,

318. — Mémoire pour Du Bclloy, ac-

cusé d'avoir participé au meurtre de

Bclzunce, 318. — Mémoires et noies

sur la ville, par l'abbé de La Rue, 318,

320, 321, 322. — Mémoires de

Jean Le Biais, sieur du Quesnay, 317.

— Montres faites à Caen, 314. —
X'otcs sur son histoire, par E. De-

loges, 280. — Notices, extraits, anec-

dotes, notes sur les paroisses, miscel-

lanea, par l'abbé de La Rue, 321, 322.

— Notitia dignitatum urbis, 319. —
Notes biographiques sur les écrivains

nés à Caen ou y ayant séjourné, 319.

— (Pièces relatives à), 284, 292, 322.

— Pièces relatives à l'administration

de la justice, aux finances, à la Cour

des aides, etc., 292. — (Précis histo-

rique sur les abbesses de), par La
Bataille-Auvray, 305. — Prônes et

sermons recueillis de missions de Jé-

suites et de Capucins, 303. — Rap-
port sur les produits et les exposants

de l'arrondissement à l'Exposition de

1855, 269. — Bapport du citoyen

G. de Laprise, sur les fouilles du nou-

veau canal de l'Orne, 319. — V. Nor-
mandie, Palinod.

Académie. — Extraits de ses mé-
moires, 290. — Alémoires présentés

à ses divers concours, 374 à 378. —
Procès-verbaux de ses séances, 375.

— Registre de présence, 375. — Ma-

nuscrits donnés par elle a la Biblio-

thèque, 380. — Réponses à des ques-

tions posées par elle, 252. — Registre

de l'Académie ecclésiastique, 344.

Arc/lires municipales. — Analyse

des registres de l'Hôtel de ville, par

G. Dupont, 374.— Extraits du matro-

loge, par Méritte-Longchamp, 323.

— Analyse des cinquante premiers

registres des délibérations de l'Hôtel

de ville, par Dufeugray, 323.

Bénédictines. — Pièces les concer-

nant, 298.

Bibliothèque. — Histoire, par Moy-
sant, 350. — Invenlaires, catalo-

gues, etc., documents divers, 350. —
Papiers et correspondance des biblio-

thécaires Moysant et Hébert, 350. —
Motteley offre à la ville de lui céder

sa collection, 351. — Portrait du
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P. Eudes qui s'y trouve conservé, 333.

— Notes sur les bibliothèques de

Caen, par l'abbé de La Rue, 319.

Capucins. — Abrégé des confé-

rences sur la théologie que le Père

Con^ance y a faites, 307. — Prônes

et sermons d'une mission qu'ils ont

prêcliée, 303.

Carmélites. — Pièces qui les con-

cernent, 298.

Chapeliers.— Confirmation de leurs

statuts, par Louis XIV, 313.

Château. — Vue générale, avant la

destruction du donjon, 268. — Flans,

315, 316. — Mémoire sur la ville et

château de Caen, par Du Portai, 323.

Collèges.—Cours professés au collège

du Bois, 337, 341, 343; — au collège

Bourbon, 338; — au collège du Mont,

339; — au collège des Arts, 339;— au

collège des Grands-Chapeaux, 340.

— Discours écrits par des clercs ou des

professeurs du collège du Mont, 341.—
Satires contre des professeurs des col-

lèges des Arts et du Bois, 342.— Testa-

ment de M. Heurtaut, professeur au col-

lège du L'ois, 342. — V. Caen, Jésuites.

Cordeliers. — Etat des livres qui

sont dans leur bibliothèque, 350. —
Pièces les concernant, 298.

Croisiers.— Pièces qui les concer-

nent, 298.

Cuisiniers. — Lettres de maîtrise

données par la communauté à AI lle Caille

Lemarinier, 362.

Eudistes. — Pièces qui les concer-

nent, 298.

Fontaines. — Projet pour l'établis-

sement de fontaines publiques, pur

A. Lavalley, 268. — Notes de M. Du
Feugray, sur l'établissement de fon-

taines publiques, 380.

Généralité. — Mémoire, par Aubery

de Vastan, 292; — par N.-J. Fou-

cault, 310.

Hospitaliers. — Pièces qui les con-

cernent, 298.

Hôtel-Dieu. — Pièces le concer-

nant, 300. — Journal de tout le bien

et revenu de l'Hôtel-Dieu de la ville,

délivré à J. I'icard-Dubuisson, 32V.

Jésuites. — Formules d'admission

à la congrégation de la Sainte-Vierge,

307. — Notes relatives à leur établis-

sement, contrats de vente, baux, etc.,

307. — Lettres d'un missionnaire en

Chine, 307. — Inventaire de leurs

meubles. 1762, 307, 308. — Plan du

collège envoyé parle P. de La Duque-

rie à Huet, 316. — Cours professés,

342, 343.— Le collège du Mont leur

est donné en 1609, 308. — Catalogue

des livres trouvés dans leur bibliothè-

que, 351. — Manuscrits leur ayant

appartenu, 238, 243, 273. — Pièces

latines jouées au collège des Jésuites,

343. — Plan de ce collège, 380. —
Procès-verbaux des assemblées géné-

rales de la congrégation des artisans

établie au collège, 308. — Livre d'office

pour le préfet de cette congrégation,

par A. Diguet, 308; — pour les sa-

cristains, etc., par A. Diguet, 308.

Mines.— Xoles relatives aux mines

de charbon de la généralité, par Hel-

lot, 264.

Noblesse, Généalogie. — Mémoire

sur quelques familles de Caen, 379;

— parCh. de Quens,330.— État des

nobles à l'avènement de Louis XV, 329.

— Registre du recouvrement des taxes

à cause de réhabilitations de noblesse

à l'aire dans la généralité, 329. — Re-

gistre des personnes reconnues nobles,

par J. de Mesme, etc., 329. — Nobles

de la généralité, par Chamillard, 329.

— Jugements rendus par E. d'Aligre,

sur les exemptions prétendues par les

gentilshommes et autres privilégiés,

329.

Notre-Dame. — (Livre des stations

fondées en l'église), par J. de Guer-

ville, 302- — Notre-Dame de la Cha-

rité du Refuge, 298.— Manuscrit qui

s'y trouve conservé, 296.

Notre-Dame de Froide-Rue. —
Pièces qui la concernent, 300.

Oratoriens. — Pièces qui les con-

cernent, 298.

Flans et projets.— Plans des murs,

du château, etc., 315, 316. — Ca-

sernes projetées, en 1788, parCoutu-
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ricr, 316. — Nivellement pour l'éta-

blissement d'une fontaine sur la place

Royale, par Brémontier, 316. — Plan

de l'hippodrome, 310.— Courses, 316.

— Lavoirs établis sur le fossé de l'Es-

siau du Roi, 317. — Plan d'une ma-
chine hydraulique pour élever les eaux

sur les buttes d'Allemagne, 317. —
Plan parcellaire de la ville, par Du
Bourg, 380. — Plan des différentes com-

munautés de la ville, par J.-F. Gilet,

309. — Projet d'une salle de spectacle,

par le même, 316. — Plans relatifs à

l'ancien Gaen qui se trouvaient dans

les papiers de Huet, 316.

Prairie. — Pièces relatives à la

Prairie, 324, 325. — Plan, etc., 316.

Prèsidial. — Recelte de l'oflice de

lieutenant général, 374.

Protestants. — Abjurations de pro-

testants de la paroisse de Saint-Etienne-

le-Vieux, 309.

Révolution. — Texier de Haute-

feuille est nommé président de l'as-

semblée du canton nord, 362.— Extrait

des registres de la Société populaire

et républicaine, 325. — Adresse de

cette Société à Robespierre, 325. —
Organisation d'un comité révolution-

naire, 325. — Sceau de ce comité,

325.

Saint- Etienne. — Sa fondation,

303, 304. — Pièces relatives à ses

droits dans les prairies de Caen,

Aulne et Venoix, 324. — Procès sou-

tenus contre le comte de Louvigny,

325. — (Pièces concernant), 300. —
Confirmation par Henri II des dona-

tions qui lui avaient été faites, 313.

—

Lettre de J. Henniker sur les familles

dont les armes sont figurées sur les

tuiles armoriées de l'abbaye, 330. —
Bail consenti par l'abbé d'une terre sise

à Allemagne, 363. — Contrats de vente

de fiefs, etc., 303. — Mémoire contre

le lieutenant général de police, 303.

— Comptes relatifs au prieuré de Ba-

vent, 303. — Status thesauri, per

Robertum de Mota, 303. — Rotulus

reddituum, 303. — Pièces déposées

dans le chartrier, 304. — Inventaire

TOME XIV.

des baux remis au citoyen Le Ras, 304.

— Rentes et revenus, 301k— Mémoires
historiques par Jean de Baillehache,

304. — Hommes illustres qui en sont

sortis, 304. — Catalogne des abbés,

avec les armoiries de la plupart d'entre

eux, 304. — Abrégé chronologique de
son histoire, par Ch.-Ant. Blanchard,

305. — Correspondance du prieur et

des religieux, 303. — Extraits des

registres de notaires déposés au char-

trier de l'abbaye, 303. — Pièces de

l'abbaye trouvées dans la succession de

Gilles le Dars, 304. — Mentions d'obits

pour différents abbés, etc., 236,
237. — Manuscrit lui ayant appartenu,

237.

Saint -Jean, Saint -Nicolas. —
Pièces qui les concernent, 300.

Saint-Pierre. — Sceau des chape-

lains, 297, 319. — Sceau de l'abbé

Guillaume Toustain, 297. — (Pièces

concernant), 300. — Notes sur les

cloches de Saint-Pierre, 342. — Ma-
nuscrit dont le curé Tyboult fait don à

l'Université, 240. — Voyage fait par

la confrérie au Mont-Sainl-Michel, 354.

Saint-Sauveur. — Entrait des re-

gistres de la paroisse relatif à l'abbé

de Saint-Martin, 255. — (Pièces con-

cernant l'église de), 302, 32V.

Saint-Sépulcre. — ^Pièces concer-

nant l'église du), 303.

Séminaire. — .Manuscrits qui en

proviennent, 234, 243.

Trinité. — Remarques touchant sa

fondation, 303, 319. — Pièces la con-

cernant, 306. — Règlements pour

l'élection des abbesses, 306. — Ànli-

phonaire, 306. — Professions de reli-

gieuses, 307.

Université. — Statuta, 335. — (Ar-

rêt et règlement du Parlement sur les

disciplines libérales de I'), 335. —
Mélanges, 336. — Recueil de pièces,

336. — Funérailles de J.-Fr. Boisne,

336. — Papiers de Chibourg, 336. —
Matrologe, 337. — Registre delà Fa-

culté de médecine, 337. — Votes et vers

sur l'Université, 337. — Noies sur les

congés, les nominations de recteur
,

32
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343. — Conclusions en (aveurdc l'Uni-

versité de Reims contre les Jésuites,

335. — Pièces concernant les Jésuites

et l'Université de Caen, 335. — Vers

relatifs à l'ancienne Université, qui sont

attribués à Pierre Leprestre, 284. —
Universi(as,auctore abbate de La Rue,

320. — Diplôme de docteur en droit

délivré à Huet, 350. — Diplômes déli-

vrés par la Eacullé de médecine à

Farein, 363. — Brevet de capacité

délivré au même par la Faculté des

arts, 363.— Diplômes de bachelier et

de licencié en droit délivres à Jacques

Duhault-Pray fontaine, 362. — Cours

qui y sont professés, 341. — Catalogue

de sa bibliothèque, 349, 350. — Notes

diverses sur celle bibliothèque, 350.

— Manuscrits lui ayant appartenu,

232, 235, 240, 241, 243, 255, 256,

257, 272, 278, 294, 328, 335, 337,'

34:'», 349, 352, 354.

Ursulines. — Pièces qui les concer-

nent, 298.

Vicomte. — Extrait des registres du

sceau des obligations, 313. — Fac-

similé du sceau et du contre-sceau,

319. — Liste des gardes du sceau et

des tabellions, par l'abbé de La Rue,

322. — Statuts et ordonnances de la

prévôté, avec les privilèges des bour-

geois, 323.

Visitation. — Relation de ce qui

s'y est passé à la cérémonie de la ca-

nonisation de saint François de Sales,

par J. de Guervdle, 307. — Pièces la

concernant, 298. — Manuscrit qui en

provient, 307.

Gaetani (Prince). Autogr., 104.

Caffarelli. Autogr., 346.

Cagnoli. Autogr., 10'*.

Cahier. Autogr., 104.

Caillaud, banquier à Rotterdam, 353.

Giillet. Autogr., 10 \.

Caleb Cushing. Autogr., 104.

Calendrier ([{emarques sur le), 73.

Calixte IL Bulle relative aux privilèges de

Brioude, 143.— Bulle au sujet de l'ar-

chevêque Vulgrin, 41,

Calixte, prince d'Auvergne. Bien qu'il

restitue à Amhlard, chanoine, 143.

Callard de La Diicqueric (Jean-Baptiste).

Note mise par lui sur un manuscrit,

259. — Lexicon medicum universals,

259. — Papiers, 259. — Remercie-

ments qui lui sont adressés par les v en-

deurs d'huîtres, 260.

Callard de la Ducqucrie (Jean-François).

Papiers, 259. — (Lettre de Fagon à),

260. — Elegia Crescenlio Fagon,

260.

Cally (Pierre). Cours de cosmographie,

341. — Theologia Spinosac, 378.

Calrninius (Mémoire sur le titre de séna-

teur attribué â), par l'abbé Martinon,

209.

Calvados. Extraits du plan cadastral pour

différents cantons, etc., 380. — Récit

de l'expédition du duc d'Aumont, en

1815, 315. — V. Société philharmo-

nique, Société Gécilienne.

Camhacérès. Autogr., 114, 347.

Carnbelort (H.)- Traité des tailles, 137.

Cambronne. Autogr., 110.

Camelin (Barthélémy de), évêque île

Fréjus, 416.

Camelin (Pierre de), 416.

Campanus (Fabius). Dialogus, 334.

Campbell (Lady). Autogr., 112.

Canamusali. Liber de oculis, 256.

Canara (Mémoires sur le royaume de),

370.

Canaye. Autogr., 104.

Canchy (Dumonstier de). Inventaire qu'il

dresse des meubles du couvent des

Jésuites de Caen, 308.

Canel (Alfred). Expédition des Espagnols

en France, 314. — Documents sur

l'histoire de Bernay, 314. — Révolte

de Normandie sous Louis XI, 314. —
La chicane et les Normands, 314.

Canigy Dubuysson, 248.

Canillac. Lettre à La Chaumette, 201.

Canillac (.Votes sur les marquis de), par

Deluguet, 172.

Canillac (Marquis de). Déclaration,

205.

Canillac (François de Beaufort). Transac-

tion avec Jacques Orlandin, seigneur

de Sainte-Claire, pour J.-B. de La

Barge, 132.

Canillac (Jacques de Beaufort). Son ma-
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riage arec Catherine de Laqueilhe, 132.

Canillac (Jean de Beaufort, marquis de).

Don que lui fait Marguerite de Valois,

197.

Canillac (Louis de Roger-Beaufort, mar-

quis de). Missel fait pour lui, 19.

Canino (Prince de). Autogr., 110.

Canone (Registre dit la). Extraits, 174.

Cantipratanus (Thomas). Bonum universale

de apibus, 31.

Cantique des cantiques, 3.

Cantor (Petrus). Summa Abel, 15.

Cap (Colonie du). Mémoires cl rensei-

gnements, 3o9. — Correspondance du

gouverneur général, etc., 369.

Capdenac. Pension que le prévôt doit au

chapitre de Saint-Géraud, 169.

Capella (Galéas). Traduction de ses com-
mentaires, 93.

Capelle (Baron). Autogr., 112.

Capitule (Recherches sur le mot), 212.

-Capitula in epistolam ad Cluniacenses,

437; — in sermoncmS. Bartholomaei,

437; — in epistolam ad Blancam, '»'J7;

— in epistolam ad Eirminum, 437;—
in epistolam ad Hermis, 437.

Cappadocum menses, 272.

Cappel (Guillaume). Bail passé avec lui

pour le collège de Clermont, 147.

Capucins. Catalogue de leurs religieux

morts dans leur couvent de Clermont,

177. — Proues et sermons d'une mis-

sion qu'ils ont prêchée ùCaen, 303.

—

Abrégé des conférences faites par le

P. Constance, 31*7.

Carafa. Autogr., 104.

Caravitt, prior di Lomhardia. Compendio

alfabelico de' slatuti délia sacra reli-

gione Gerosolimilana, 472.

Carbuccia (Commandant). Autogr., 110.

Carcassonne (Kvèché de). Lettre pour

obtenir la validation de l'élection de

Martin Gouge, 145. — Registre du

greffier du tribunal de l'inquisition, 59.

Cardinaux. Recueil sur leur histoire,

293. — Liste de ceux qui, en 1691,

composèrent le conclave, 294.

Cardinet (Jean), sieur de Logny. Juge-

ments rendus pour le règlement des

tailles dans la généralité de Caen,

329.

Carladès (Comté de). Inventaire des titres

fait en 1773, 173.

Carladès (Th.-M. de). Autogr., 191.

Cariât (Notes sur les vicomtes de), par

Deluguet, 172.

Carie, 406.

Carlone (Auguste) . Pensieri modi e morbi

giovenili, 463. — Mélanges, planches

de monnaies, V63. — Voyage en Italie,

V03. — Notes et commentaires sur La

citta di Nizza de G. Scaliero, 468. —
Chronique de Vcnce, V70.

Carmes. Privilèges qui leur sont accordés,

177. — Notice sur leur monastère de.

Clermont, 177. — Liber de institu-

tione Carmelitarum, auctore Pbilippo

Riboti, 58. — Synopsis historiae ordi-

nis, 55.

Carmentrand (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 127.

Carné (M. de). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 401.

Carncville (Comtesse de). V. Montmo-
rin-Saint-Hérem (M me de).

Garnot. Lettres, 372.

Carpentier (J.). Physica seu scientianalu-

ralis, inscholis S. Mcdardi Suessionen-

sis exposita, 66.

Carpiquet (Plan des plaines de), 316. —
(Chronique de l'église de), avec une

liste des curés, par Briard, 300.

Carrel (Armand). Autogr., 110.

Carrière (Claude), veuve de François La-

roumet. Messes fondées par elle, 169.

Casellius (J. Duranlius). Manuscrit lui

ayant appartenu, 79.

Caseneuve, serviteur de dame Claude de

La Tour, 24.

Cassandre (Georges). Notes de N.-M. Des

Prez sur un de ses ouvrages, 341.

Cassandre. V. Sibylle.

Cassian Boisseret(Père), de Sauxillanges.

Le théâtre du monde, 94.

Cassiodore. Fragment de la préface de

son exposition sur les Psaumes, 91.

Castel (Jean). Obit, 237.

Castel (P. -A.). Notes de voyage, 291. —
Oeuvres diverses, 288.

Gastel-Ciudad (Calque des plans de), 371.

Castellas (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

32.
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Caslille. Armée que le duc de Lancastre

y commande, 144.

Castillon (Leblanc de). Autour., 104.

Castres (Évêque de). V. Martigny (Charles

de).

Castries (Maréchal de). Autogr., 110.

Castries (Marquis de). Terrier de son

comté de Charlus, 182.

Casus papales, 12.

Catalogne (Journal de campagnes en), en

1811, 1812 et 1813, par le général

Decaen, 364. — (Frontière de), 388.

— (Armée de). V. Decaen (Général).

Catéchisme, 40, 309. — Catéchisme

maçonique, 295.

Catellan. Autogr., 104.

Catharis et Leonistis (Summa de), auctore

Raynerio, 56.

Catherine de Médicis. Nomination de

Pierre de Frétât, comme élu d'Auver-

gne, 130. — Demande au chapitre de

Clermont d'une prébende pour David

Arnaud, 145. — Terrier de la sei-

gneurie de Ravel, 202. — Don qu'elle

fait de la seigneurie de Buron à Antoine

de Sériant , 193. — Reliure à ses

armes, 202.

Catholici disputalio cum iufideli, 29. —
Catholicidisputatiocontrahereticos,56.

Catinat (Vers au maréchal)
,
par Huet, 356.

Calon. Vita, 90. — Distiques moraux,

251. — Expositio distichorumRoberti

de Evromondio, 81.

Cauchy (E.). Autogr., 110.

Cau'lebec. Extraits du sommier d'ordres,

251.

Caudel (Jean). Manuscrit dont il a fait

don à l'Université de Caen, 241.

Caudel (Petrus), 241.

Caulaiucourt. Autogr., 366.

Caumartin (Abbé de). Catalogue des

manuscrits de sa bibliothèque, 347.

Caumont (Arcisse de). Lettre à Prel, 346.

Caumont (Famille Grignols de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Caumont (Seytres de). Manuscrit dont il

a lait don à la Bibliothèque de Cler-

mont, 21, 586.

Cauvigny (Pièces relatives à la famille

de)', 331.

Cavaignac. Autogr., 346, 368.

Cavaignac (J.-B.). Lettres, 372. — Sa

mission à Mascate, 369.

Cavaignac (Jacques-Marie). Autour., 347.

Cayen de Valernoods (De). Autogr., 104.

Cay lus (Charles de),évêque d'Aux erre. Col-

lectaire à son usage, avec ses armes, 237.

Caylus (Duc de). Autogr., 110.

Caylus (Sieur de). Lettres à lui écrites

par Henri IV, 199; — par Charles de

Valois, 200.

Cayx. Autogr., 104.

Cehazat (Hugue de). Terrier des cens

qui lui sont dus à Neyroude, Labau-

die, etc., 203.

Cehazat (Notes sur), 151. — (Extraits

des archives de), 157.

Celles. Transaction au sujet de l'appro-

visionnement de la paroisse en sel, 137.

Celsus, tragoedia, 343.

Cello-breton (Vocabulaire), par Fr. de

Murât, 124. — Notice sur la langue

celtique, par le même, 124.

Cenabum. V. Genabum.

Cercle. De quadratura circuli, auctore

F. de Orestis, 456.

Césaire (Sermons de S.),
r<30.

César (J.). Explication raisonnée de la

partie des Commentaires relative au

siège de Gergovia, 138.

Ceyrat (Recolène de). Nouvelle manière

d'apprendre le grec, poème tragi-

comique, 188.

Cha... (Joannes). Obit, 237.

Chabanacus Monfalconensis, 38.

Chabanne (Vicomtesse de). Notice histo-

rique sur la maison de Chabanne, 132.

Chabanne Curton (Christophe de). Inven-

taire après son décès des meubles des

châteauxdeMadic et deSaint-Angeaux,

173.

Chabert de la Valette. Vers provençaux,

3S9.

Chaboat (Guido de), monachus Sancti Illi-

dii. Missale jussu ejus factum, 20.

Chabriol (Devèze de). Essai sur la navi-

gation de l'Allier, 190.

Chabrit, avocat au Parlrmentdc Paris. De
la monarchie française ou de ses lois,

69, 586 ;
— annotée par Diderot, 70.

Chabrol (Gaspard-Claude-François, comte

de). Autogr., 191.
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Chabrol (Guillaume-Michel de). Autogr.,

191.

Chabrol de Crousol (André-Chr.-J.,

comte de). Autogr., 191.

Chabrol de Crousol (Baron). Autogr.,

112, 114.

Chabrol de Voli/ic (Comte). Autogr.,

112, 191.

Chaduc. Recueil de noëls en français,

185.

Chaise-Dieu (Abbaye de la). Comptes,

178. — Lettre de P. Roux, évêque de

Clermont, sur des excès commis dans

une église appartenant à l'abbaye, 143.

Chalcopratensis (Xicelas). Grammalicalia

quaedam, 269. — Regulae ad ortho-

graphiam, 270.

Chalmazel (Marquis de). Relation du

siège de Toulon, en 1707, écrite par

son aide de camp, 390.

Chalus, notaire. Pièce dont il a fait don à

la Bibliothèque de Clermont, 197.

Chalus (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127. — Terrier de Pron-

dincs lui appartenant, 201.

Chalus (Xotes sur), 154.

Chalusset (Notes sur), 154.

Chalvet. Lettre à La Chautnctle, 201.

Chilvctde Rochemonteix (Généalogie de

la famille), 198.

Chamaillères. Pièces relatives aux reiiques

de S te lhècle, 157. — Réparlition des

impositions dans la paroisse, 159.

Cbambarlhac. Lettres, 372.

Chambert (Michel de), avocat, 2V9.

Chamboissier. Réponse à une objection

faite par Xewton contre l'explication

de la pesanteur des Cartésiens, 210.

— Dissertation sur l'action du corps

choquant, 210.

Chambonis (G.), 92.

Chamborand (Golhe de), poème, par A.

Thévenot, 2S7.

Chambord (Comte de). Autogr., 110.

Chambre des comptes de Paris. Extrait

des mémoriaux, etc., 126.

Chamillart (Guy). Mémoire à lui donné

par les traitants sur une partie des

familles de Caen, 329. — Xoms dis

nobles de la généralité de Caen, 329,

330.

Champagne (Louis de), comte de La Stize.

Mémoires, lettres, projets, etc., 353.

Champagne (Mémoire sur la généralité

de), par MM. Larcher et de Pomme-

reux, 310.

Champaignac, 7.

Champcenetz (Marquise de). Autour., 112.

Champetières (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Champflour, 59.

Champflour, lieutenant du présidial de

Clermont. Recueil de jurisprudence,

126.

Champflour (Dossier relatif à la famille),

130. — Lettres de Voltaire à diffé-

rents membres de cette famille, 115.

Champflour (Etienne de). Autogr., 191.

Champflour (J.-B. de). Autogr., 191.

Champflour (Jacqueline de). Procès fait

à son assassin Pierre Roussillon, 166.

Champflour (Martial de). Manuscrit dont

il a fait don à la Bibliothèque de Cler-

mont, 165.

Champlost (Baronne de). Autogr., 104.

Chanceliers (Armes des), par Chevillard,

96.

Chanonat (Terrier de), 203.

Chansons (Recueils de), 188, 280 ;
— par

Méritte-Longchamp, 283, 284. — La

fleur des chansons nouvelles, 283. —
Recueil de chansons historiques, etc.,

283, 284; — sur les règnes de

Louis XIV, la Régence et Louis XV, etc.

,

89, 358. — Chansons sur la Révolu-

tion, l'Empire et la Restauration, 359.

— Chansons de Jean Le Houx, 279.

Chanteloube (Joseph), prêtre et commu-

nalistc d'Eglise-.Veuve. Arrêt du Par-

lement à son sujet, 156.

Chantoin (Chapitres tenus à), à cause de

la peste, 146. — (Abbaye de). Pièces

diverses, 176, 177.

Chanvallon (François Harlay de). Au-

togr., 105.

Chanvalon (Réponse du sous-préfet) sur

l'administration de La Réunion, 366.

Cbany (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127.

Chapeliers de Caen. Confirmation de leurs

statuts, 313.

Chapcllier, naturaliste. Lettres, 369.
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Chapman. Traduction de son voyage en

Cocliincliine, 370.

Cïiapt de Rastignac. Lettres à F. Brisson

de La Chaumette, 199.

Ghaptal (Comte). Autour., 112.

Charbon (Prix du), 340.

Charbonnel (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortîa, 128.

Charcot (Jean-Martin). Etudes sur la dys-

senterie, 262.

Chardin (Père). Traité de la construction

du microscope, 203.

Charguéraud (A.). Montcil lui dédie le

terrier de Salcrs, 170.

Charlemagne (Mémoire sur un romande),

par l'abbé de La Rue, 319. — (Extraits

relatifs à), 94.

Charles (Ou temps d'un roy qui sera

nommé) l'honneur du lys sera converti

en déshonneur, 82.

Charles le Chauve. Mémoire sur l'état de

la France pendant son règne, par

Bonamy, 315.

Charles le Gros. Charte en faveur des

chanoines de Clermont, 143.

Charles V. Lettres pour une demande

d'aide, 144; — pour la levée d'une

taxe, 144. — Chartes, 362.

Charles VI. Supplique que lui adresse

Charles d'Orléans pour demander jus-

lice de l'assassinat de son père, 88.

Charles VIL Chartes, 362.

Charles VIII. Confirme une charte en la-

veur de Saint-Germaiti-Lembron, 167.

Charles IX. Commission donnée pour

l'audition des comptes des exécuteurs

testamentaires de G. Duprat, 165. —
Ord onnance pour la pouirsuitc des mal-

versations des élus, 133, 142.

Charles XII. Chartes, 362.

Charles II, duc de Bourbonnais et d'Au-

vergne. Extraits de l'Armoriai qu'il

ht faire par Guillaume de Revel, 134.

Charles d'Orléans. Supplique pour de-

mander justice de l'assassinat de son

père, 88.

Charles de Savoie. Lettre à La Cliau-

mette, 200.

Charles-Jean, roi de Suède. Autogr.,

364.

Charles de Valois. Lettre au sieur de

Caylus, 200. — Lettre au chapitre de

Clermont pour lui demander d'envoyer

des délégués aux états convoqués dans

la ville, 146.

Charlcval. Extraits par Mérilte-Long-

champ, 284.

Charlus (Comté de). Terrier, 182.

Charma. Manuscrits dont il a fait don à la

Bibliothèque de Caen, 263, 340.

Charreau. Autogr., 365.

Charrier. Mémoire sur !a ville d'Issoire,

153.

Charron. Autogr., 104.

CharsignédePiédoue (Lettres de Huctà),

et lettres à Huet, 345.

Chartier (Alain). Bréviaire des nobles,

84. — Le lai de paix, 84.

Charton (Xicolas). iManuscrit lui ayant

appartenu, 289.

Charvil de Digons (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Forlia, 128.

Chasse (La), poème, par Grainville, 285.

Chastellet (Seigneurie de). Fragment de

sa liève, 158.

Chastenay (Marquis de). Xoles sur un

coffret trouvé dans sa terre de La

Cave, 334.

Chastillon (Guillaume) de La Tour. Bc-

cueil de chansons qu'on lui attribue,

280.

Chateaubriand. Autogr., 110, 346.

Chàteau-Gay (Xotes sur), 154.

Chàteauneul. Autogr., 104.

Chàteauneuf-Raiidon (Vicomte de). Note

de Chérin sur lui, 162.

Chauchat (Louis), consul de Clermont,

142.

Chaudesaigues. Examen de ses eaux ther-

males, par Bosc d'Anlic, 209.

Chaudordy (De). Autogr., 104.

Chaudruc de Crazannes (Baron de). Au-
togr., 110.

Chaulnes (Duc de). Autogr., 110.

Chaumeil de Massebuau (Famille). Pa-

piers produits devant M. de Forlia,

128.

Chaumeil de Saint-Cir;;ues (Famille). Pa-

piers produits devant M. de Fortia, 128.

Chaumes de Bourdelles (Famille). Pa-

piers produits devant M. de Fortia,

1.28.
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Ghaunac (Famille). Papiers produits de-

vant M. de Fortia, 128.

Chaussepierre (Coqueley de). Autogr.,

104.

Cliaussier (Docteur). Autogr., 113.

Chauveau. Autogr., 110.

Chaui'eliu (Dp). Lettres, 371.

Chavagnac (Généalogie de la famille),

198.

Chavagnac de Alonllousy (Famille). Pa-

piers produits devant M. de Fortia,

128.

Chavagnac de la Terrisse et de Mcyronnc

(Famille). Papiers produits devant

AI. de Fortia, 128.

Chavaroche (Famille). Papiers produits

devant AI. de Forlia, 128.

Chuvaioux. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Cliazelles (Famille Bérard de). Généa-

logie, 139.

Cliazelles (De). Manuscrit donné par lui,

134. — Collections d'autographes for-

mées par lui, 103, 192.

Chazerat (Floge de M. de), par Pélissier

de Féligonde, 208. — Lettres qui lui

sont adressées par Louvois et par

d'autres, 96, 97. — Passeports qui

lui sont donnés, 97. — Autogr., 191.

Chazeite (Jean de). Prébende demandée

pour lui au chapitre de Clermont, 145.

Chcminades (Famille). Pièces produites

devant Al. de Fortia, 128.

Chènedollé (Charles de). Etude sur sa vie

et ses ouvrages, 370. — Autogr., 346.

Chenilles (Procès conlre les) fait au

Pont-du-Chàteau , 157. — Jugement

contre les chenilles, 134.

Chennevières (Ph. de). Copie d'un ma-

nuscrit d'Aix contenant les instructions

de Alalherbe à son (ils, 335.

Cherbourg (Journal de la prise de), en

1758, par les Anglais, 326, 327.

Cherin. Mole au sujet du vicomte de Chà-

teauneuf-fîandon, 162. — Extraits de

ses mémoires généalogiques, 131.

Cheringapatenam (Siège de), 371.

Chermont (Général), gouverneur de Pon-

dichéry. E\posé de sa conduite, 370,

Chéry (Famille). Pièces produites devan

Al. de Fortia, 128.

Chéry (Abbé Antoine). Cours de rhéto-

rique, 429.

Chevalier (Dom). Dissertation sur les

martyrs de l'Auvergne, 188.

Chevallier (Jacques), auditeur de la Cham-

bre des comptes. Commission qui lui

est donnée, 165.

Chevalier (ALchel). Autogr., 346.

Chevaux (Traité des maladies des), par

Tederic, 72. — Traité d'hippiatrique,

par Jourdan Roux, 419.

Chev illard, Blasons des ducs et pairs,

96. — Noms et armes des sénéchaux,

connétables et maréchaux, 96; — des

chanceliers et gardes des sceaux, 96;

— des présidents à mortier du Parle-

ment de Paris, 96.

Chei ogeou, cou venins Riomen sis al umnns,

65.
'

Chevrcuse (Duc de). Soumission des offi-

ciers de la sénéchaussée d'Auvergne à

son entrée en ville, 157.

Cheylade (Terrier de la seigneurie de),

par J. Labroa, 203.

Cheylus (J.-D. de), évèque de Bayeux.

Alaiiuscrit lui ayant appartenu, 296,

301.

Chezal-Benoit (Congrégation de). Bulle

pour la réformation de ses monastères,

60. — Heures à son usage, 27.

Chibourg (Notice sur AL), par Aloysant,

336. — Opuscules, 3313. — Papiers

relatifs à l'Université de Caen, 336.

Chigi (Flavio, cardinal). Son portrait, 29V.

Chine. Traité des fleurs, Iruits et ani-

maux du pays, par le P. Michel Boym,

253. — Hemarques sur la relation du

P. Alagaillans, 253. — Lettres d'un

Jésuite missionnaire à Alacao, 307. —
Lettres, notes, pièces relatives à la

Chine, 371. — Livres chinois, 407,408.

Chinon (F.-B.), procureur de la compa-

gnie de l'arc de Clermont, 166.

Chiromancie. Cyromantice artis tractatus,

12.

Chirurgie. Operationes chirurgicae, 340.

— V. Alédecine.

Choeroboscus (Georgius). De lignris poe-

ticis, 270. — De orthographia, 270.

— De prosodia, 271. — De soloe-

eismo, 271.
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Choiscul (Duc de). Autogr., 110.

Choiseul (Duchesse de). Autogr., 110.

Ciioiseul-Prasliu (Duc de). Autogr., 113,

114.

Choiseul-Stain ville (Léopold-Charles de).

Autogr., 110.

CholJet-Beaufort. Autogr., 110.

Chomel, 475. — Autogr., 114.

Choron. Mémoire sur l'état de la musique

religieuse, 268. —Autogr., 346.

Chouans (Journal du général Decaen

pendant la guerre contre les), 3(34.

Chrétien, notaire à Cacn, 298.

Christ. V. Jésus-Christ.

Christianisme. Dissertation sur la date de

son arrivée en Auvergne, par Ribauld

de La Chapelle, 19;).

Christine de Pisan. Les enseignements à

son fils, ST.

Christine de Suède. Vers à sa louange,

277. — Extraits de manuscrits de sa

bibliothèque, 277. — Manuscrit qui

lui a appartenu, 253.

Chroniques anonymes, 92, 93, 94.

Chronologie (Lettres relatives à la), 263.

Chrysopolitanns (Zacharias). l'num ex

quatuor scu concordia evangelistarum,

8, 394.

Chuppin (Emma). Contes à sa mère, 288.

Cicéron, 33V. — Orationes in Catilinam,

90. — De olficiis, 273, 448. — De
amicitia,448. — De senectute,448. —
De paradoxis stoicorum, 448. — Som-
nium Scipionis, 4VS. — Extraits, 465.

— Annotationes in ejus opuscula, a

P. V. de Vadilleo, 402, 403; — a J.

Mario, 402; — a Tornorupeo, 352.

Cistel (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 12S.

Ci teaux (Ordre de). Ses privilèges sont

confirmés à l'abbaye de Montpeyroux,
177.

Civiale. Autogr., 191.

Civitatum christiauitatis nomina, 55.

Civr.ic (Comte de Durfort de). Autogr.,

10 V.

Clairlieu (Abbaye de). Bulle du pape Clé-

ment XIII au sujet de la donation de
celle abbaye, 362.

Clapiers (Louis de). Manuscrit lui ayant

appartenu, -586.

Clarisses (Date de la dédicace du couvent

des) d'Aigueperse, 28. — Date du la

mort de Sœur Colette, 28.

Clarke, duc deFellre. Lettres, 371, 372.

Claude. Copie qu'il a faite du cartulaire

de Beaumont-le-Boger, 92.

Claude, empereur. Recherches sur la

colonne élevée en son honneur à Vol-

lore-Ville, par Mathieu, 138.

Clainlius de Monte Beali. Date de sa

mort, 24.

Clausel (Général). Lettres, 372.

Clavières (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Clément, pape. Privilèges concédés aux

Dominicains, 56.

Clément V. Bulle de canonisation de

S. Pierre Célestin, 51

.

Clément VI. Missel dont on lui a fausse-

ment attribué la possession, 19. —
Sermo, 13.

Clément VIlI. Cardinaux de sa création,

29 V.

Clément IX. Cardinaux desa création, 29V.

ClémentX. Relaliondu conclave par lequel

il a été élu, 294. — Cardinaux de sa

création, 294.

Clément XL Cardinaux de sa création, 29V.

Clément XIII. Bulle en faveur de J.-Th.

Guilbert, 362.

Clément (Philippe). Voyage en Italie,

291.

Clergé. Confirmation de ses privilèges

par Philippe le Bel, 14V. — (Xotes et

extraits relatifs à la constitution civile

du), 360. — Instruction pour les ca-

tholiques de France, envoyée à un

ecclésiastique de Caen, par un ecclé-

siastique réfugié en Angleterre, 361.

— Liste des anciens évèques de France

et liste de ceux qui adhèrent à la con-

stitution du clergé, 99. — Evêchés sup-

primés par l'Assemblée nationale, 99.

— Xoms des prêtres enfermés d'abord

à Clermont et déportés ensuite, 163.—
Pièces relatives aux détenteurs de biens

d'église, 145. — Apologie pour les prê-

tres médecins, 246. — Liber de ho-

neslate clericorum. V. Petrus Damiani.

Clermont-Ferrand. Cathédrale. Pièces re-

lalivesà la fabrication durelable, 146.

—
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Transaction avec Jacques de Comhorn

pour l'écoulement des eaux du toit, 148.

— Prix pour la réparation du clocher,

dit du Retour, 145. — Estimation pour

la continuation des travaux de la cathé-

drale, 143. — iVoiice sur le dessin de

sa façade, 143. — Dépenses faites pour

sa construction, 143. — Donations

faites à Notre-Dame par Robert de

Mercurol, et donations diverses, 143.

— Etat des fonds appartenant à Sainte-

Marie et vendus pour sa construction,

143. — Devis des réparations néces-

saires à l'achèvement de la cathédrale

(1496), 161.

Chapitre. Lettre aux consuls d'Aui-

nat pour qu'ils réparent leurs fossés,

145. — Demande de rétablissement du

collège, 148. -- Lettre au sujet des

empiétements des Jésuites, 148. —
— Pièces diverses relatives à ses rela-

tions avec les Jésuites, 149. — liulle

du pape Jean XXII, 146. — Quittance

de vaisselle d'argent donnée aux exé-

cuteurs testamentaires de l'évêque Jean

Aycelin, 146. — Chapitres tenus à

Chantoiu, etc., à cause de la peste,

146. — Lettre de Charles de Valois,

146. — Lettre du cardinal de Lorraine

demandant une prébende pour Jean de

Chazelte, 145. — Même demande de

Catherine de Médicis pour David Ar-

naud, 145. — Livre de compte de

grenetage, 147. — Journal d'Etienne

Tourrette, chanoine, 147. — Chartes

de Charles le Gros et d'Eudes, rois de

France, en faveur des chanoines, 143.

— Bien restitué au chanoine Amblard,

143. — L'évêque et les chanoines s'en-

gagent à ne pas toucher aux biens de

la cathédrale, 143. — Pièces diverses

relatives à ses biens, 143. — Armes
du chapitre, 18.

Cour des aides. Mémoire pour ses

officiers, 135. — Ordonnance concer-

nant les offices de conseillers, substi-

tuts, 137. — Lettres de la Cour des

aides à AI. de Miromesuil, 133. —
Règlement des tailles dans le ressort

de la Cour de^ aides, 13S. — Recher-

ches de la noblesse. Arrêts du Conseil

d'État et de la Cour des aides, 125. —
Bail pour la construction d'un palais

pour la Cour des aides, 125. — Arrêts

rendus par la Cour des aides, 125. —
Mercuriales, 126, 20V. — Collection

sur sa jurisprudence, 126. — Disours

de l'un des avocats généraux, 125. —
— Style pour la Cour des aides de

Montferrand, 126.

Élection. Carte de l'élection, 159.

— Observations sur les paroisses qui

la composent, 160. — Itinéraire pour

fixer la distance de chaque paroisse de

l'élection, 135. — Remontrances des

habitants au sujet de l'ordonnance de

Charles IX pour la poursuite des mal-

versations des élus, 133, 142. — Etal

des privilégiés de l'élection, 131.

Grands-Jours. Mémoire sur les

Grands-Jours de 1665 et 1666, par

Fléchier, 12i). — Journal des Grands-

Jours, 26 septembre 1665-31 janvier

1666, 121. — Histoire des Grands-

Jours, par X. Dongois, 121. — Extraits

des registres des Grainls-Jours tenus à

Clermont, par Dulaure, 141. — Arrêts

des Grands-Jours de Clermont, 1605 et

1666, 204.

Histoire générale, etc. — Les

origines de la ville et cité, par Sava-

îou. Extraits par J. Paty, 142. — Les

noms primitifs de la ville, par Bom-
part de Saint-Victor, 206. — Disserta-

tion sur un monument antique qui se

trouve à Saint-Aliyre, 211. —Xomsdes
villages, hameaux, domaines, clc , de

l'arrondissement, 194.— Rpcognitioci-

vium facla Alfonso comiti Pictavicnsi,

174. — Restitution que Philippe le

Hardi lui fait de ses privilèges, 175. —
Pièces produites pour l'évaluation du

comté dans l'apanajje du comte d'Ar-

tois, 165. — Pièces relatives au pas-

sage de François I er , 13V, 165. —
Assemblées des bonnes villes d'Au-

vergne quiy sont tenues, 142, 144,151,

155, 159, 175. V. Auvergne. États et

assemblées. — Rôle de la capilation,

par J.-li. de La Michodière, 160. —
Rôle des impositions pour 1666, etc.,

160. — Receltes et dépenses des oc-
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trois et revenus patrimoniaux de la

ville, 161. — Lettre de M. de Randan

aux échevins pour loger M. de La

Barge, 159. — Notes sur les événe-

ments qui se sont passés en ville de 1740

à 1754, 157. — Charges ordinaires de

la ville pour 1752, 182. — Notes sur

les événements qui se sont passés dans

la ville de 1772 à 1789, par J. Tiolier,

183. — Fragment de journal d'un

habitant, 1708-1774, 184. — Peste

qui y règne en 1780, 155. — Règle-

ment pour la compagnie du jeu de

l'arc, mis en ordre par les soins de

F.-B. Chinon, 166. — Délibérations

de cetle compagnie, 166. — Projet

d'établissement d'une compagnie supé-

rieure sous le titre de conseil ou tout

autre, 135. — Extraits des registres

de la police, 127. — Lettres écrites à

la municipalité par Gauthier de Biauzat,

J.-H. de Bancal et G. Couthon, 115.

— Certificat de civisme délivré à Gault,

120. — Lettres de la municipalité ou

des administrateurs du district à Gaull

et à Boisson, 120. — Arrêté du comité

révolutionnaire relatif à Franconin,

164. — Notes des événements qui se

sont passés du l <r germinal à floréal

anV, 164. — Troubles de floréal an V,

164. — Rapport sur les événements

du 5 floréal an V, 162. — Ordre aux

volontaires de déposer les armes, 162.

— Désordres provoqués par les gens

de la force armée, 162. — Extrait du

registre des délibérations ctpièces rela-

tives àl'alfairc du Bois-de-Cros, 163. —
Adresse pour réclamer l'établissement

d'un tribunal, 161; — d'une Ecole

centrale, 162. — Mémoire sur les

entreprises laites parla ville au préju-

dice de Riom, 155. — Pièces relatives

à cette querelle de juridiction, 155.

— Acceptation de la constitution de

1795, 162. — Registre du commis-

saire des guerres, 164. — Kxtrait de

l'édit d'union de la ville avec Montfer-

rand, 147. — Relation des habitants

avec ceux de Saint-Germain-Lembron,

167. — Extrait des archives de la

ville, parDulaure, 142. — Extrait, par

le même, du registre appelé : Papier

du chien, et des registres municipaux,

142. — Catalogue, par H. Lecoq, des

plantes cultivées au jardin botanique,

142. — Calcul par Al. Desnanot pour

l'établissement d'une méridienne à la

cathédrale, 165. — V. Puy-de-Dôme.

Histoire religieuse. De concilio Cla-

romontensi (1095), 95. — De ecclesiis

vel altaribus qui in Claromonle consis-

tunl, 45, 586. — Nomina episcoporum

Arverniae, 45. — Lettre du cardinal de

Coélivy à l'official, 145. — Contrat

passé entre l'évêque .1. d'Estaing et les

chanoines de la Sainte-Chapelle de

Paris, au sujet du droit de régale, 134.

— Lettres pour obtenir la validation

de l'élection de Martin Gouge, 145. —
Serment prêté à !a ville par l'évêque

linberl, 144. — Forma juramenti

episcopi, 174. — Accord entre les

habitants et l'évêque, 174. — Différend

entre Gui de la Tour et Alphonse de

Poitiers, 175. — Quiltanced'unesomme

prêtée par le clergé à Jean, duc de

Berry, 144. — Procédure de suppres-

sion du chapitre d'Ennezat et de l'union

de ses biens à celui du Port, 140. —
Pièces relatives à une affaire de l'évêque

avec les habitants de Joze, 157. —
Extrait des registres du greffe criminel

de l'officialité. Jugement contre les

chenilles, 134. — Instructions pour

les députés du clergé aux Etats de 1789,

161. — Procès-verbal des séances de

l'assemblée du clergé, en 1789, 161.

— Cours de philosophie fait au petit

séminaire par Boujoul, 66. — Etat

des religieuses qui existaient dans les

ci-devant abbayes, 178. — Etat des

monastères du diocèse, 177. — Notice

sur le monastère des Carmes, 177. —
Catalogue des religieux morts dans le

couvent des Capucins, 133, 177.—Xoms

des prêtres déportés, 163. — Bré-

viaires, 22, 23, 25. — Colleetaire, 18.

— Leclionnaire aux armes de l'évê-

que Jacques d'Amboise, 28. — Missels,

20, 21, 22, 23, 24, 25. — Psautier,

26. — Consuetudines ecclesiae, 16.

—

Recueil de proses, 17. — Manuscrit
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ayant appartenu au séminaire, 16. —
Inventaire des titres de l'évêché, 1 19.

— Pouillé du diocèse, 147. — Fvè-

ques. V. Amboise (Jacques d'), Ayce-

li ri (Jean), Duprat (Guillaume), Guido

de Turribus, Robert, Roux (Pierre).

— V. Esclache (Abbaye de 1'), Saint-

Allyrc, Sainte-Claire.

Jésuites, Collège. Pièces diverses

relatives à leur établissement à Cler-

motit et à leur collège, 147, 1VS, 149,

150, loi. V. plus liant Chapitre. —
('ours de philosophie professé par le

Père Labarte, 65. — Bail du collège

à Antoine Grand, 147; — à Guillaume

Cappcl, 147. — Xote pour l'entretien

d'un précepteur, 147. — Contrat passé

avec le principal du collège, 148. —
Défense aux habitants d'avoir un col-

lège, 148. — Traité avec les Pères de

l'Oratoire, 148. — Demande de réta-

blissement du collège, 148. — Arrêt

de translation à Clermont du collège

de Montferrand, etc., 148. — Placet

pour demander la réunion du collège

de Billom à celui de Clermont, 151.

— Fondation faite parle cardinal de Lu

Rochefoucauld, 148. — Décision rela-

tive au traitement des régents, 148. —
Mémoire relatif à sa dotation, 151.

Présidial. Etat de la sénéchaussée

et du présidial, 180. — Nomination de

Jean Savaron comme lieutenant général,

200. — Sentence relative à la question

de la portion congrue, 15G.— Registre

des enregistrements reçus au présidial,

69.

Société littéraire. Mémoires, dis-

cours et pièces provenant de la Société

littéraire, 206-213. — Registre de la

Société littéraire, 136. — Ode apolo-

gétique pour MM. de l'Académie, 213.

— Critique de l'Académie, 213.

Clermont (Louis de). Cbarta de IraJitionc

comitatus Marchiae, etc., 139.

Clermont (Hobert Dauphin, comte de).

Contrat passé avec Hugues de Montro-

gnon, 138.

Clermont d Amboise (Marquis de). Au-

togr., 104.

Clérot. Conjectures sur le lieu où était

situé le palais royal appelé Vêlera do-

nii.s, 314.

Clerzac (Debert-). V. Debert-CIerzac.

Clinchamp d'Anisy (Lettres de Huet à

M. de), 358. — (Pièces relatives à la

famille de), 331

.

Cloche (Inscription pour une), 466.

Cloupet. Xotes sur le commerce de l'Inde,

370.

Clovis. Donation laite à sa fille Théodcl-

cide, 158.

Cluniacenses (Capitula in epistolam ad),

437.

Cluzel (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127.

Cobenzl (Comte). Autogr., 104.

Cochinchine (Mémoires, instructions,

lettres, voyages concernant la), 370.

— Traduction de la relation du Père

P. Xighi, missionnaire, 370. — Voya;je

deChapman,370.— Lettre de M. Dayot,

370.

Code Buisson, 3S7, 428. — Julien, 428.

— V. Julien.

Codex (Remarques sur le nouveau), 7V.

Coétivy (Cardinal Alain Dumoncy de).

Lettre aux officiaux de Clermont et de

Saint-Flour, 145.

Coetlogon. Autogr., 104.

Cohadc (Etienne), 37.

Cohendy (Michel). Manuscrits copiés par

lui, 127.

Coigny (Robert de Franquetot, sieur de).

Recueil qui lui est attribué, 250.

Col (I)om). Nobiliaire d'Auvergne, 130.

Goland. Autogr., 365.

Colbert (Général). Autogr., 113.

Coiet (Louise). Autogr., 346.

Colette (Sœur), réformatrice des Clarisses.

Date de sa mort, 28.

Colin de Vernay, notaire à Caen, 320.

Collationes lotius anni super epistolas et

evangelia dominicalia, 11).

Collectaire à l'usage de l'église de Cler-

mont, 18; — de Frcjus, 416; — de

Charles de Caylus, évèque d'Auxerre,

237.

Colleville (Carte de la rade de), 316.

Collot d'Herbois. Autogr., 346.

Colombelte (Famille Damas de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 127.



508 TABLE GENERALE.

Coloniensis (Alberlus) seu de Saxonia.

Sécréta, 63.

Colonies. Arrêtés du capitaine des éta-

blissements français à l'est du cap de

Bonne-Espérance, 360. — V. Fort-de-

France, Ile-de-France, La Réunion,

Mahé, Poudichéry, Sénégal, Tabago

(île de).

Combes (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

Comblât (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128. — (Cbàteau

de). Extrait de ses archives, 171.

Comborn (Jacques de), évêque de Cler-

mont. Lettres de Louis XI en sa faveur,

au sujet de la justice, 145. — Extraits

de son testament, 145. — Transaction

avec le cbapitre, 146. — Missels i ses

armes, 21, 24.

Combrailles (Election de). Etat des

esempfs, 131. — (Mémoire sur le

pays de), 161.

Combres de Bressoles (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Comedoni (P.). Kxpositio Dominicae ora-

tionis, 15.

Comète vue en 1302, 29.

Commandements de Dieu, 12. — Pre-

cepla dietboli, 12.

Complainte de France, 83.

Complexionum (Distinctiones quatuor)

,

27. — Vers sur les quatre tempéra-

ments, 83.

Comps. La garde en est confiée à Etienne

de Tespont, 175.

Comput. Massa compoti, 234. — Tables,

235.— HymnusBedae, 235. — Traité,

8. — Xoies, 27.

Comlat Venaissin (Nobiliaire d'Avignon

et du), 470. — Familles qui ont des

chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 470.

Conchon. Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 28.

Conciles (Histoire des), par J. Hermant,
293; — par G. Cotelle, 293.

Concordancia de auctoritatibus sancto-

rum, 10; — evangelistarum. V. Za-
cbarias Chrysopolitanus.

Coudé (Prince de). Discorso del re sopra
la causa délia reteutione del signor prin-

cipe di Conde, 354. — Autogr., 104.

Condorcet. Autogr., 104, 346.

Confessorum summa, 30.

Congié d'amours, 85.

Congrégation de France. Don qui lui est

l'ait de la bibliothèque du Plessis-Gri-

moult, 299.

Congrégation des indulgences. Décret,

301.

Connétables (Armes des) de France, par

Chevillard, 96.

Conquans (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Consalvus. Consultationes medicae, 453.

Conscienliae (Summa de casibus), auctore

Astesano, 243.

Conseil (Discours prononcé au Grand)

par Lemaistrc de Ferrière, 293.

Conseil du roi. Décisions relatives aux

francs-fiefs, 250.

Conseil privé (Extrait des registres du)

326.

Conseils supérieurs (Pièces contre les),

359.

Constance (Père), Capucin. Abrégé de ses

conférences sur la théologie positive et

morale, 307.

Constantinople (Mémoire sur), avec plan,

par Dessouville, 370.

Contes (Recueil de), en tamoul, 276. —
Coules des quatre ministres, 276.

Conti (Prince de). Discorso del rc sopra

la causa délia ritentione del signor

principe di Conti, 354. — Passage de

son armée à Grasse, 431.

Contrexéville. Analyse des eaux par Ozy,

208.

Contrôleurs des saisies réelles. Arrêt les

concernant, 136.

Controversiarum liber a Tontio Martino

Empuriensi scriptus, 427.

Convention. V. Révolution.

Conway (Instruction pour le comte de) et

lettre de lui, 370. — Mémoire pour

lui, 370.

Conzié, archevêque de Tours. Autogr..

104.

Coqucley deChaussepierre. Autogr., 10'*.

Coran, 407; — copié par P. Barrovv, 274.

— Fragments, 247, 274.

Corbeil. Bibliaudrotheca Corboliana, auc-



TABLE GENERALE ;09

iore J.-A. Guiof, 278. — Vue de l'in-

térieur de Saint-Guénault, 279. —
Procession du clergé de Saint-Spire,

279. — Coupe transversale de la Bi-

bliothèque, 279.

Corday (Charlotte). Lettres, 315.

Corday (Marie de). Autogr., 346.

Cordebœuf (Généalogie de la famille),

198.

Cordebœuf de Montgon (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Cordoue (Calque des plans de), 371.

Corii (Petrus). Manuscrit qu'on lui achète,

240.

Cornazzan. Extraits, 263.

Cornegrue (Robert), évêque de Séez.

Manuscrits dont il a fait don àlTniver-

sité de Caen, 241, 243.

Corneille (Pierre). Traduction en vers

latins du monologue d'Auguste de

Cinna, 213.

Corneliae verba, 90.

Cornélius A'epos. Liber de viris illustrions,

90.

Cornet. Autogr., 110.

Corninche. Manuscrit lui ayant appartenu,

389.

Cornon (Chapitres tenus a), à cause de la

peste, 1V0.

Corraro (Angelo). Relation de la cour de

Rome, 294.

Cortigier, chanoine de Clermont. Mémoire

pour servir à l'histoire ancienne des

Arvernes, 138. — Mémoire sur le sé-

nat d'Auvergne, 209. — Traduction

de la lettre de Sidoine Apollinaire à

Domitius, 211. — Mémoire sur le lac

d'Aydat et la maison de campagne de

Sidoine Apollinaire, 120. — Disserta-

tion sur (îilbert Génébrard, archevêque

d'Aix, 189.

Cortonaeus (Petrus). Varia carmina, 272.

Cosmographie, 263.

Cossesseville (Moulin de), 291.

Cosson (Abbé). Mémoire sur les paraton-

nerres, 202.

Costil (Père). Les fleurs de la congréga-

tion de Jésus et de Marie, 296.

Cotelle (Guillaume). Abrégé de tous les

conciles, 293.

Cotentin (Mémoires sur l'histoire du),

parToustaiu de Billy, 320. — Vies des

grands hommes du pays, par l'abbé

F. LeIYanc, 326.

Cotte (Joannes Dartholomaens), 445.

Colle (Père). Autogr., 104.

Cottrau. Autogr., 110.

Couder (Auguste). Autogr., 104.

Coudes (L'inscription de), par Ternier,

206; — par Dufraisse deVernines,

206; — par Teilhard de Beauvczcix,

207.

Coulomb. Autogr., 104.

Coulon (Famille). Pièces produites devant

AI. de Fortia, 128.

Cour des aides de Clermont-Ferrand.

V. Clermont-Ferrand.

Courayc du Parc (Fr.-L.). Procès-verbal

de visite du Mont-Saint-Michel, 302.

Cournon (J.-A.). Cours de philosophie

écrit par lui, 64.

Coursanne (Auvray de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 302.

Courseulles. Dires et raisons des habitants

contre les marais dudil lieu, 325.

Cnurson (A. de). Mémoire sur l'île

Bourbon, 367.

Courson (Capitaine). Rapport au général

Decaen, 371. — Relation de son voyage

à Pounah, 371.

Courtaurel (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 127.

Courtin (Antoine de). L'art de devenir

éloquent, 89. — Récapitulation des

règles de l'éloquence, 89.

Courval (Thomas Sonnet, sieur de). OEu-

vres satiriques, 280.

Cousin, membre de l'Académie des scien-

ces. Autogr. , 104.

Cousin (Victor). Autogr., 110, 3 r

*6.

Coutances (Diocèse de). Histoire, 301.

— Etat des bénéfices, 301. — Manuel

d'un directeur de séminaire, à l'usage

du séminaire de Coutances, 301. —
Vue de la cathédrale, 301. — Statuts

faits par l'évèque L. de Matignon, 302.

— Pièces relatives au diocèse , 296.

— Antiquités de la ville, avec armes

coloriées d'évèques, etc., 326.

Coutel Daleret. Lettres à La Chaumettc,

201.

Couthon (Georges). Lettres à lamuuicipa-
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litédcCIermont,115. — Autogr., 192.

Couturier. Casernes projetées à Caen, en

1788, 316.

Crapelet. Aulogr., :3Vfi.

Crassous fPaulin). Autogr., 104.

Craven. (M me A). Autogr., 104.

Crazannes (Baron de Ghaudruc de). Au-
togr., 110.

Crécy. Aulogr., 104.

Crémieux. Autogr., 346.

Cremonensis (Gerardus), translator libri

divisionis Rhazis, 250.

Crems (Pièces relatives au château de)

et à la seigneurie, 176.

Crepy (J.). Bois gravés par lui, 337.

Cresp (R. P.). .Mémoires pour l'histoire

de la ville de Grasse, 430.

Cresta (I)uraiulus de), monachus Sancti

Illidii, 20.

Crète (Léon de), copiste, 269.

Crignon. Traduction du voyage en Suède

de Huet, 358.

Crillon-Mahon (Duc de). Autogr., 104.

Grisenoy (Gigaut de). Autogr., 105.

Crispy, 232.

Critique (Sur l'utilité de la), 212.

Croc (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Croisade (Discours sur la première), par

Ribauld de La Chapelle, 190. — La

première croisade, poésie, 193.

Croix (Chevalier de). Autogr., 1 04.

Croix (Fragment relatif à l'Invention de

la Sainte), 0, 8. — In exaltatione

S. Crucis, 50. — Dissertation sur la

ligure d'une croix trouvée dans le cœur

d'un hêtre, 208.

Croixmare (Jacques de). Registre des

personnes qu'il a reconnues nobles

dans la généralité de Caen, 329.

Croizet (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Croizier. Autogr., 191.

Cros (Aymard de), évêque de Clermont.

Vaisselle d'argent qu'il avait léguée à

son successeur, 14(3.

Gros-Rolland (Mémoire sur la bataille de),

par Pélissier de Féligonde, 155, 211.

CrousoL Chabrol de). Autogr., 112, 114,

191.

Crouzet. Généalogies et pièces diverses

copiées par lui, tant aux Archives na-

tionales qu'à la Bibliothèque nationale,

19S, 199. — Table chronologique des

chartes relatives à l'Auvergne contenues

dans l'Histoire d'Auvergne de Baluze,

199.

Croy (Duc de) et d'Havre. Autogr., 105.

Crozet (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Cul ley-le-Patiy ( Pièces relatives au prieuré

de), 298.

Cunlhat. Alémoire sur la fondation de ce

prieuré, 177.

Curia (Gaufridus de), scriba, 241.

Cushing (Caleb). Autogr., 10V.

Cussac (Hugo de), abhas Sancti Illidii.

Manuscrit qu'il a fait écrire, 31.

Cussaguet (Procès-verbal du bornage des

bois de), 124.

Cusset. Règlement fait entre le lieutenant

général et les consuls et habitants de

la ville, 135.

Cuvelier (Comte de). Manuscrit de sa bi-

bliothèque, 184.

Cuvier. Autogr., 104, 346.

Cypriorum menses, 272.

Cyromantice artis tractalus, 12.

Dacquet. Philosophia, 05.

Daendels (Maréchal), gouverneur de

Java. Lettres, 370.

Dagrain (Hugues). Manuscrit qui lui a

appartenu, 90.

Daguesseau. Procès-verbal dressé au

sujet des difficultés survenues entre les

fermiers généraux et les provinces de

Provence, Languedoc et Dauphiné,387.

Daguesseau, chancelier. Lettre, 345.

Dalabrugeira, 196.

Dalcoderc, mansus, 196.

Dalmas, 207.

Dalmas (Etienne), maître des eaux et

forêts d'Auvergne. Extrait d'un re-

gistre de sa main relatif aux revenus

de Busséol, 176. — Notices et docu-

ments sur le comté d'Auvergne, 123.

— Alémoire sur l'agriculture dans le

Puy-de-Dôme, 190.

Dalmatie (Marquis de) . Autogr. , 113, 114.
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Damas (Baron de). Autogr., 110.

Damas (Comte Etienne de). Lettres, 372.

Damas (Évèque de). V. Berthelot(Robert).

Damas (M me de). Autogr., 104.

Damas de Colombetfe (Famille). Pièces

produites devant M. de Forlia, 127.

Damasceni (Johannes). De mensibus Ro-

manis, 270.

Damase (Vers de S.), 38*3.

Dambourney. Autogr., 104.

Damiani (Petrus). Liber gomorrianus,

seu de bonestate clericorum, 34.

Dampierre (Ch.-A.-H. Duvalk-). Autogr.

,

191.

Danebet (A.). Autogr., 191.

Daniel, 2.

Dantan. Autogr., 346.

Dante. Traduction du chant XXIII de

l'Enfer en Français et en patois, par

Madur du Luc, 188.

Dantil de Ligonès (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 127.

Danube (Mémoire sur les opérations des

années du) et d'Helvétie, an VII, 355.

— Mémoire sur le cours du Danube,

365. — Mémoire sur le projet d'un

canal entre le Danube et le Rhin, par

Fallize et Hazzi 365.

Dapcbon. V. Apcbon (I)').

Dareau. Les avantages de l'émulation,

209. — Est-ce un moyen de rendre

les hommes meilleurs (pie de leur re-

procber leurs défauts, 209. — Obser-

vations sur l'homme, 210.

Daretis Phrigii historia Francorum, 93.

Darium (Disputatio Decembrii super con-

dicionibus pacis inter Alexandrum et),

309.

Dartigues (Cécile). Achat qui lui est fait

par le prieur de Mauriac, 196.

Daru. Autogr., 114.

Dauhenlon (Père). Lettre au Père André,

345.

Daubert. Pièces de vers du Palinod de

Caen, 344.

Daude. Autogr., 191.

Daudebar de l'érussac. Autogr., 104.

Daugecourt. Lettre à M. de Cbazerat, 97.

Dauphinois (Xicolay). Carte du Bourbon-
nais, 97.

Damnas (Jean), consul de Clermont, 142.

Daumesnil (Baronne). Autogr., 110.

Dautnontade (La), par A. Retourné et

Jouenne, 286.

Dauphin (Dissertation sur Guy), par

l'abbé Martinon, 209.

Dauphin (Robert), comte de Clermont.

Contrat passé avec Hugues de Montro-

gnon, 138.

Dauphin Montrodet de Villernont (Com-
tesse). Bible dont elle a fait don à la

Bibliothèque de Clermont-Ferrand, 1.

Dauphiné (Mémoire sur la généralité de),

311. — Recueil de lettres et pièces du

maréchal de Tessé relatives à la cam-
pagne de 1706-1708, 390. — Procès-

verbal au sujet des difficultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387.

Davarre, préfet de la vallée de Barcelon-

nette. Compliment àdom Philippe, 431.

David. Lettre sur la vieillesse, 211.

Davics (Sir Cadell). Autogr., 104.

Davignon (Jean). Lièvc des rentes ducs

au luminaire de Saint-Sandoux, 182.

Davoust (Maréchal). Autogr., 347. —
Lettres, 372.

Dayot. Lettre sur son séjour en Cocbin-

cbine, 370.

Déal. Autogr., 110.

Dcbert, juge de paix. Manuscrit donné
par lui, 134. — Manuscrit communi-
qué par lui, 154.

Debert-Clerzac (A. -J.). Vocabulaire

d'ornithologie, 70.

Debilly. Autogr , 365.

Decaen (Général). Ses papiers, 303-373.

— Catalogue de ses papiers, 303. —
Xotes, etc., pour sa biographie, 363.
— Lettres, ordres de service, etc.,

363. — Journal de voyage aux îles de

Kerguelen, 303. — Journal pendant le

siège de Mayence, la guerre de Ven-
dée, la guerre contre les Chouans, et

différentes campagnes, 363 et suiv. —
Xotes relatives à l'inspection des troupes

d'infanterie, 364. — Pièces relatives à

son procès, en 1815, 364, 373 ; — à son

arrestation pendant la campagne du

Palatinat, 365. — Mémoire, lettres et

notes sur l'Inde, 366. — Pièces rela-

tives au commandement de l'armée de
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Catalogue, 371. — Situation tics trou-

pes composant celle armée, 371. —
Pièces relatives au commandement de

l'armée de Hollande, 372. — Corres-

pondance, 364, 368. — Registres de

correspondance, 181 V-ISI5, 372. —
Notes diverses, 372. — Cartes, plans

et dessins, 372. — Son éloge, 37G.

Decaen (René). Lettres, 368.

Decembrius (Angélus). Disputatio super

condicionibus pacis inter Alexandrum

et Darium, 309.

Dechurand. Autogr., 104.

Dccoiut. Mémoires sur Mahé, Goa, etc.,

370.

Décrélales (Commentaires sur les), 447.

— Traduction des deux premiers livres,

246.— V. Gaufiidus de Trano.

Defay. Autogr., 104.

Defrance (L.). Autogr., 104.

Degeorges (Fr.). Autogr., 191.

Déjazet. Autogr., 346.

Dejean (Vicomte), préfeldu Puy-de-Dôme.

Manuscrit qu'il a fait relier, 19.

Delaborde. Autogr., 365.

Delafon (Anne), 189.

Delalo, procureur du Roi. Copie du

il Libre dels cavals j> de Tederic, 72.

— Manuscrit qu'il échange, 88.

Delamethcrie (J.-C). Autogr., 104.

Delanef. Pièce dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 155.

Deiapchier. Autogr., 191.

Delarbre (Abbé). Notes sur les vol-

cans, etc., de l'Auvergne, 190. —
Autogr., 191.

Delarocbe (Paul). Autogr., 110.

Delavifjiie (Easimir). Autogr., 346.

Delessart. Autogr., 104.

Delessert (Benjamin). Autogr., 104.

Deleuze. Autogr., 104.

Delille. Autogr., 191.

Delisle (Dom). Abrégé delà vie des saints

du monastère de Lérins, 430.

Dellebarre. Autogr., 104.

Déloges (Etienne). Notes sur des généa-

logies de familles normandes et sur

des laits relatifs à l'histoire de Caen et

de la Normandie, 280.

Delorme, avocat. Observations sur les

ordonnances, 250.

Deloime, premier médecin de Louis XIII.

Lettre, 354.

Delort. Commission qui lui est donnée par

Duliiure, 162.

Delsuc (Abbé). Autogr., 104.

Dellriu (Antoine). Cursus theologicus,35.

Deluguet (Jean de), avocat. Mémoires

concernant les rois d'Aquitaine, Gasco-

gne, les comtes de Toulouse, etc., 173.

Delzons. Manuscrit dont il a fait don à

la Bibliothèque de Clermont, 37.

Delzons (Général baron). Autogr., 114.

Demanet (L'abbé). Autogr., 104.,

Demidolf (Comte Anatole). Autogr., 113.

Demontguilhier, 203.

Demours. Autogr., 104.

Dempster (Thomas). Politicae universae

ratio, 252.

Denina (Abbé). Histoire de Victor-Amé-

dée II, roi de Sardaigne, 471.

Denys d'Hyères. Manuscrit lui ayant

appartenu, 389.

Desaix. Lettre, 364.

Desbordes-Valmorc (M me
). Autogr., 346.

Desbouis (G.). Manuscrit dont il a fait don

à la Bibliothèque de Clermont, 187.

Des Bravards (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 128.

Descartes. Pièce adressée par lui à Huet,

357. — Extraits, 251. — Réponse

à l'objection faite par Newton contre

l'explication de la pesanteur des Carté-

siens, par Chamboissier, 210.

Deschamps (Dom). .Mémoire sur le comté

et les comtes d'Auvergne, 211.

Deschamps (Emile). Autogr., 110.

Deschamps (Eustache). Ballades, 82, 83,

85, 86, 87.

Deschamps (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Deschamps (H.), docteur-médecin. Copie

de cahier de M. de Jussieu, 254.

Deschamps (M" e
). Manuscrit lui ayant

appartenu, 281.

Descorailles de Roussille (Famille). Pa-

piers produilsdevant AL de Fortia, 129.

Des Essarts (Guillaume). Protestation de

fidélité au Roi faite par lui au nom des

trois Etats, 144.

Desfontaines. Autogr., 104.

Drsgeuettes (Baron). Autogr., 346.
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Deslandes (Abbé). Manuscrit dont il a'

fait don à la Bibliothèque de Gaen , 303.

Deslandes (M. de LaHuberdière). Remar-

ques sur la coutume de Xormandic, 249.

Desluais (Gondouin). Autogr., 105.

Desmadris. Mémoire sur la généralité de

la Flandre flamingante, 311.

Desmares (Toussaint-Daniel). Manuscrit

aux armes de sa famille, dont il a fait

don à l'Université de Gaen, 245.

Desmares (Jacques). Manuscrit lui ayant

appartenu, 246.

Desmoneux (Xicolas). Methodus horti

re,jii Parisiensis, 254.

Desnanofs, ancien recteur dp l'Académie

de Glermont. Propositions de géomé-

trie, 72.— Mécanique, 72. — Algèbre,

72. — Algèbre et géométrie, 72. —
Calcul intégral, 72. — Calcul diffé-

rentiel, 73. — Astronomie, 73. —
Trigonométrie, 73. — Table des arcs

semi-diurnes, etc., 134. — Calcul

pour établir une méridienne à la ca-

tbédrale de Clermont, 1G5.

Desnoyers. Autogr., 104.

Despax (Guillaume). Considérations sur

la marche des troupes, 74.

Des Prez (Vicolas-Micbel). Notes sur un

exemplaire interfolié de Gassandre, 3 41.

Desribbes. Manuscrit de la coutume

d'Auvergne, prêté par lui, 125.

Dessolles. Autogr., 365.

Dessouville. Plan de Conslantinople et du

canal de la Mer Xoire, 370.

Destutt de Tracy (L'ideologia del conte)

brevemente compendiata da un socio

délia compagnia di Gesù, 451. — Au-

togr., 110, 114.

Des Vallées (Pierre Lamy). Brevet qui

lui est délivré de membre du Grand-

Orient, 362

Deval de Saunade (Baron). V. Sauuade

(Baron Deval de).

Devèze de Chabriol. Essai sur la naviga-

tion de l'Allier et le projet d'un canal

latéral, 190.

Deville (Jean-Achille). Xotes relatives à

Rouen et à ses environs, 327.

Diaboli precepta, 12.

Dibdin. Extraits de son livre sur le Père

Martin, 289.

TOME XIV.

Dictionnaire historique et géographique

de la France, 97. — Dictionnaire bio-

graphique, 98.— Dictionarium liebrai-

cum, 273.— Vocabulaires celto-breton,

basque et patois d'Auvergne
,

par

Fr. de Murât, 124. — Extrait d'un

glossaire grec, 270. — Glossaire attri-

bué à Ansileubus, 75.

Diderot. Xotes mises par lui sur l'histoire

politique de la législation française de

Chabrit, 70. — Son portrait, 70. —
Lettre à Catherine II, 70. — Autogr.,

346.

Dido, presul, 466.

Diclette (Plan du port de), appartenant

au marquis de Flamenville, 315.

Dienne (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

Dienne (Terrier de), 202.

Dieppe (Histoire des palinods de), par

l'abbé Guiot, 334.

Dietrich (Baron de). Autogr., 104.

Dieu (Commandements de), 12.

Digne. Autogr., 104.

Digons (Famille). Pièces produites devant

M. de Kortia, 128.

Diguet (André). Livre d'office pour le

préfet de la Congrégation des artisans

du collège des Jésuites de Gaen, 308;

— pour les sacristains, etc., 308.

Dijon, ingénieur. Mémoire sur les rivières

et les voies de communication de

l'Auvergne, 122. — Alémoirc sur le

pont de Vieille-Brioude, 207. — Eloge

de M. Dijon, par Bonarme, 211.

Dijon (Mémoire ur la généralité de),

par M. Ferrand, 311.

Diomedes Scholasticus. In artem Dyonisii

commentarius, 271.

Dion Cassius, 273.

Dionysius, scriba, 31.

Dionysius Thracis. Scholia in artem

grammaticam, 271. — Vita, 271. —
Fragmenta de tono circumflexo, 271.

Diplomatique (Pièces concernant la), par

Tonduti de l'Escarène, 457.

Directoire. Pièces relatives à l'armée

qu'il avait organisée pour une descente

en Angleterre, 365.

Discipline de l'église de France (Traité

de la), 59.

33
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Discours latins, 341.

Disputatio fidelis cum infitleli, 29.

Dits ou proverbes, 6, 13, 02, 80, 83,84,

8."), 86, 87, 117. — Recueil de pro-

verbes, par Prel, 289 ;
— par Fr. Tuet,

289. — Proverbia arabica, 247.

Diurnal de l'église d'Arras, 397.

Dives (Pièces relatives à), 292.

Divitis et pauperis contentas, 57.

Djarroumiyo, par Mohammed ben Ahmed
ben Yala, 406.

Do (Abbé). Manuscrit dont il a fait don

à la Bibliothèque de Gaen, 265.

Dode de La Brunerie (Général). Autogr.,

113.

Dolle (Spiritus), rhetor, 419.

Domaine (Recueils du), 247.

Domat, avocat du Roi. Lettre qui lui est

écrite par le chapitre de Clermont au

sujet des Jésuites, 149. — Mémoire

sur l'établissement des Jésuites à Cler-

mont, 151. — Opuscule, 40. — Au-

togr., 191. — Éloge, 193.

Dombey. Autogr., 104.

Domenchin de La Boulonnière (Pièces

relatives à), 353.

Dominicains. Privilégia Fratrum Predica-

torum, 55, 56. — Pièce adressée au

prieur du couvent de Paris, 32.

Domitius (Traduction de la lettre de Si-

doine Apollinaire à), par Micolon de

Blanval, 210; — par Corligier, 211.

Dommangeville (Famille). Comptes qui

lui sont rendus par Claude Juiie, 173.

Donatus. Grammatica, 77, 78.

Dongois (Nicolas), grel'iier du Parlement.

Histoire des Grands-Jours, 121.

Doniol (Henri). Autogr., 191. — His-

toire desclassesruralesen France, 103.

Dorât. Transaction au sujet de l'appro-

visionnement de la paroisse en sel, 137.

Doreille (Rigaud). Yoy. Rigaud d'Au-

reille.

Double (Docteur). Autogr., 113.

Doublé. Relation de ton voyage à Pounah,

371.

Douillet (Jean). Extraits par Méritte-

Longchamp, 2S4.

Douchin (Louis-Antoine), 342.

Doudcauville (Duc de). Autogr., 114.

Doué (Foullon de). Autogr., 105.

Douhet d'Auzers (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Douhet de Cussac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Douhet du Cluzel (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Douhet de La Cosle (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Douhet de Valmaisou (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Douville (Abbé). Mémoire sur Socrate >

Marc-Aurèle et Fénelon, 374.

Douvre (Trombe de), près Caen, par

J.-F. Artur, 379.

Douvres. Droit de tavernage contesté par

les habitants à l'evêque de Bayeux,

313.

Draguignan. Extraits des registres de

délibération du conseil communal, par

Turrcl, 406. — (Mémoire pour l'in-

struction des procès au siège de), 406.

Dreux. Autogr., 10 V.

Drevet, graveur. Portrait du P. Eudes,

333.

Drictelmi visio, 42.

Droit. In quatuor libros Institutionum,

337. — Commentaire sur les 12 livres

du Code de Justinien, 428. — Ques-

tions de droit, 428. — Dissertation

sur l'état des personnes sous les deux

premières races, 212. — Recueil de

consultations, 387. — En Normandie,

la mouvance est-elle prescriptible entre

seigneurs? 250.

Droit canonique. Festacolenda sub poena

excommunicationis, 25.— Conférences

sur l'édit d'avril 1695, concernant la

juridiction ecclésiastique, 69. — Capi-

tulare ecclesiastici ordinis, 94. —
Abrégé de jurisprudence religieuse,

selon la doctrine Hanéfite, 118.

Drouyn de Lhuys. Autogr., 114.

Drugeac. Pensions que le prévôt doit au

chapitre de Saint-Géraud, 169.

Druri (Correspondance entre l'amiral) et

le gouverneur de Macao, 367.

Du Belloys (Mémoire pour), accusé d'avoir

participé au meurtre de Belzunce, 3 1 8.

Dubocage de Blévillc. Autogr., 104.

Du Bocq (Etienne), 338.

Dubois. Autogr., 104.
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Dubois (Docteur Antoine). Autogr., 113,

114.

Dubois-Crancé. Autogr., 110.

Du Bouchet (Abbaye). V. Vauluisant (Ab-

baye de).

Du Bouchet (Marquis). Autogr., 191.

Du Bourg. Plan parcellaire de la ville de

Caen, 3S0. — Plans qu'il communique

à Huet, 316.

Du Boys. Autogr., 104.

Dubreuil. Observations sur la crue de

l'Allier, du 12 novembre 1790, relati-

vement aux levées et au pont de Mou-

lins, 73.

Dubuisson (F.-R.-A.). Autogr., 110.

Dubuysson (Canigy), 248.

Ducamper, agent commercial à Manille.

Dépèches, 370.

Ducasson de Lartigue. Autogr., 104.

Du Ghariol (Famille Bouille). Pièces pro-

duites par elle devantM. deFortia, 127.

Du Chastel (Jean), théologien. Manuscrit

qui lui a appartenu, 2V2.

Du Chàtelet (Duc). Ordre qui lui est

donné de faire reconnaître comme pre-

mier lieutenant de son régiment Ch.-B.

d'Auctoville, 362.

Duchesne (André). Généalogie delà mai-

son de La Rochefoucauld, 203. —
Autogr., 110.

Duchesne (François). Autogr., 110.

Duchesne (Léger). Annotationes in rheto-

ricam Ciceronis, 402.

Duchies (Françoise). Cens qui lui sont

dus à Alezel, 20V.

Ducrest (Marquis de). Autogr., 104.

Du Croc (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 128.

Ducs et pairs (Blasons des), par Chevil-

lard, 96.

Dudcre (Jean), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission qui lui est

donnée, 165.

Duduit de Maizières. Autogr., 10'f.

Dudy (Livres provenant de M.), 301.

Du lame. Autogr., 346.

Dufay. Autogr., 104.

Dui'ayel, résident à Tranquebar. Sa cor-

respondance, 367.

Du Feugray. Xotes sur l'établissement de

fontaines publiques à Caen, 380. —

Analyse des cinquante premiers re-

gistres des délibérations de l'Hôtel de

ville de Caen, 323.

Du Fossey (Pièces relatives à la famille),

331.

Du Four (Pièces relatives à la famille),

331.

Dufour (François), procureur du roi, à

Clermont, 119.

Dufonr de Villeneuve, lieutenant général

de la sénéchaussée d'Auvergne, 119.

— Autogr., 192.

Dufourny de Villiers. Autogr., 104.

Dufraisse de Vernines. Les monuments

anciens du Mont-Dore, 206. — Le

temple de Vasso, 206. — Mémoires

pour servir à l'histoire de l'Auvergne,

206. — Sidoine Apollinaire, 206. —
Le marbre de Coudes, 206. — Les

mœurs et le gouvernement des Auver-

gnats avant les Romains, 207. — La

vraie situation de Gerjmvia, 207. —
L'histoire des ducs d'Auvergne, 207.

— Éloge de M. Barbe, 208. — Sur un

passage des Recherches d'Et. Pasquier,

208. — Discours, 211. — L'ancienne

république d'Auvergne, 211. — Sur un

monument antique conservé à Sainl-

Allyre, 211. — Sur la généalogie des

rois de France, d'après Auùigier, 211.

— Mémoire sur Grégoire de Tours,

188.

Dul'raisse de Vernines (Guillaume). Vente

qu'il fait de ses droits de justice sur

certaines terres, 194.

Dufresne (Honoré), ingénieur des ponts

et chaussées. Manuscrits, cartes et

plans, 373.

Dufresne Saint-Léon. Autogr., 104.

Dufresnoy. Lettre à AI. de Chazerat, 97.

Du;;ast (Benjamin de l'Isle). Autogr., 104.

Du Guesclin (Bertrand). Histoire de sa

vie, 466.

Du Guet. Autogr., 105.

Duhamel (Mémoire touchant l'affaire du

P.). Jésuite, 149.

Duhamel (IL P. Robert), supérieur de

l'abbaye d'Ardennes, 298.

Duhauh Prayfontaine (Jacques). Ses di-

plômes de bachelier et de liceucié en

droit, 362.

33.
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Dulac (Benoît-Maric-Madur). V. Madur

Dulac (Benoit-Marie).

Dulac de Contournât (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Dulac de Puydenat (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Du Landois (Pièces relatives à la famille),

331.

Dulaure. Lettres, 116. — Lettres que

lui écrit Baudusson fds, 162, 16V. —
Carnet de voyage, 154. — Commission

donnée par lui à Delort, 162. — Tra-

vail (pie lui donne Gourlat-Laveyrine,

171. — Sainl-Hérem fut-il de ceux qui

sauvèrent les protestants des massacres

de la Saint-Barthélémy? 138. — Table

chronologique des événements et des

pièces de l'histoire d'Auvergne, 141.

— Extraits des archives d'Auiïllac,

170. — Copies de pièces relatives à

Mauriac, 171.— Fxtraits des archives

de Montferrand, 151. — Extraits du

cartulaire de Sauxillanges, 178. —
Copie des mémoires de Jean de Ver-

nyes, 152. — Copie de pièces relatives

aux guerres religieuses et à la Ligue

en Auvergne, 153, 154. — Copie de

notes sur l'Auvergne, 156. — Extraits

de l'Iiistoire d'Audigier, 141; — du

cartulaire de Sauxillanges, 141 ;
— du

Trésor des chartes, 141; — du Parle-

ment de Paris, 141 ;
— des Grands-

Jours, tenus à Riom,etc, 141; — des

archives de Clermont, 142, 143. —
Extraits chronologiques des auteurs

qui ont écrit sur l'Auvergne, 139. —
Lieux d'Auvergne dont il est fait men-

tion dans diverses chartes, 139. —
État des villes, villages, etc., en Au-

vergne pendant les lX e-\III e siècles,

140. — Manuscrits qui lui ont appar-

tenu, 121.

Du Martroy (Baron). Autogr., 113,

191.

Du Mas (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

Dumas (Général Alexandre). Copie de

ses lettres, 370.

Dumas (Alexandre) père. Autogr., 110.

Dumas (.Alexandre). Autogr., 346.

Duméril (Docteur). Autogr., 113.

Du Méril (Kdelestand). L'art poétique au

XIXe siècle, poème, 286.

Du Mirai (P. Rudel). V. Rudel du Mirai

(P.).

Dumoncy de Coëtivy (Alain), cardinal

légat. Lettre aux officiaux de Clermont

et de Saint-Flour, 145.

Dumont de Lalonde (Paul). Manuscrit de

son oncle dont il a fait don à la Biblio-

thèque de Caen, 291.

Dumont d'Urville. Votice sur la statue

découverte à Milo, en 1820, 207. —
(Eloge de), 375. — Traduction du

journal de Samuel Masden à la Xou-

velle-Zélande, 291.

Du Monteil. Lettre à lui écrite par G. de

La Rochefoucault, 200.

Du Moulin (Charles). Obit, 236.

Dumouriez. Autogr., 346.

Dumoustier de Canchy. Inventaire qu'il

dresse des meubles du collège des

Jésuites de Caen, 308.

Dunkerque. Mémoire sur le rétablisse-

ment du port, par le chevalier de

Vialis, 388. — Inauguration de la loge

symbolique de la Trinité, 295.

Dupain-Triel. Autogr., 104.

Du Parc (Couraye). Procès-verbal de

visite du AIont-Suint-Michel, 302.

Du Perray. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 266, 267.

Duperie. Autogr., 369.

Dupin. Autogr., 104, 110.

Dupin (Charles). Autogr., 346.

Dupleix. Mémoire sur l'Inde pendant son

gouvernement, 370.

Dupont (Gustave). Analyse des registres

de l'Hôtel de ville de Caen, 374.

Dupont de l'Etang (Pierre). Lettres, 372.

Dupont de l'Eure. Autogr., 346.

Du Portai. Mémoire sur la ville et châ-

teau de Caen, 323.

Duprat (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Duprat (Guillaume), évêque de Clermont,

45. — Sou testament, 165. — Comptes

de ses exécuteurs testamentaires, 165.

— Terrier de sa seigneurie de Chey-

lade, 203.

Du Pucl (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.
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Du Puget. Autogr., 108.

Dupuy (M.). Autogr., .'568.

Un Puy (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Du Puy de Curières (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Dupuytren (Baron). Autogr., 113.

Duquesnay. V. Le Biais (Jean).

Duquesne. Autogr., 110.

Duquesney, 342.

Durand (Guillaume), évêque de ]\Iende.

Instructiones presbyterorum, 58.

Durand (Jean), 205.

Durandus de Cresta, monachus Sancti

Illidii, 20.

Durantius Casellius (J.), Riomensis. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 79.

Durantus, succentor ecclesiae Claromon-

tensis, 16.

Du Renouard. Lettre que lui écrit Lou-

Durfort (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Durfort de Civrac(Comtede).Autogr.,104.

Durhônc. Relation de son voyage à Pou-

nah, 371.

Durutte. Autogr., 365.

Dusers. Autogr., 104.

Dusson-Poisson (Etienne). Mémoire pour

servir à sa justification, 1(54.

Dussy (François). Obit, 236.

Du Teil (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 130.

Duval (A.), 333.

Duval (Etienne) de Mondrainville. Frag-

ment de son journal, 322.

Duval (Vincent). Portrait gravé, 334.

Duvalk-Dampierre (Ch.-A.-1L). Autogr.,

191.

Duvcrgier de Hauranne. Autogr., 114.

Duverney. Autogr., 104.

Duvernin. Discours sur les maladies épi—

démiques qui ont régné aux Martres

de Veyre, 208.

Duvernin, de Vic-lc-Comle. Pièces qu'il

a communiquées à M. Gonod, 157.

Earle. Autogr., 114.

Eaux et forêts d'Auvergne, 123. — M. de

Marie, intendant, est chargé d'en opé-

rer la reformation, 124. — Ses arrêts,

124. — Plans de divers bois, 124.

Ebrardus Bethuniensis. Graecismus, 79.

Ebreuil (Abbaye d'). Mémoires sur la

manse de l'abbaye de Saint-Léger, 133.

— Confirmation du décret d'union de

cette manse à l'hôpital de la Charité,

133. — Recueil de titres la concernant,

181.

Ebroicensis (Guido). Sermones et sermo-

num themata, 10.

Ecclésiaste, 3

Ecclésiastique, 3, 383.

Ecdicius (Anecdotes de la vie d'), par

Teilhard de Beauvezeix, 208.

Echiquier (Traité de 1') de Normandie,

249. — Noms des avocats, présidents et

conseillers, 2V9. — Echiquiers tenus

en Normandie depuis la conquête, 121.

Ecos (Notice établissant (pi') est bien le

lieu du martyre de S. Nigaise, 296. —
Reproduction d'un tableau de la cha-

pelle de Saint-Nigaise d'Ecos, 296.

Ecosse (Diplôme de franc-maçon de la

loge de Saint-Jean d'), 295.

Ecossais (Compagnie des). Ordre d'em-

barquement qui lui est donné par

Louis XIV, 362.

Ecritures (Modèles d') en français et en

italien, par Antonio Lorenso di Belvé-

dère, 458.

Eddemiri. Histoire naturelle, 274.

Education (Réflexions sur 1'), 210.

Effiat. Inventaire des archives de l'hos-

pice, 181.

Eglise. Ordonnance de l'évêque Bobert

contre ceux qui s'emparent de ses

biens, 143. — Episcopatuum et archie-

piscopatiium christianitatis nomina, 55.

— Dissertation sur le linge des autels,

301. — Notes sur l'histoire de l'Eglise,

par M. de Quens, 361. — Mémoire

sur les libertés de l'Église gallicane,

par Patru, 295. — Traité de la disci-

pline de l'Eglise de France, 59.

Eglise-Neuve. Arrêt du Parlement au

sujet de deux prêtres communalistes et

du curé, 15fi.

Egypte (Mémoire sur 1'), 370. — De

mensibus ^Egyptorum, 272.
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Eleclionibus (Libellus super) faciendis,

auctore Guillelmo de Mandagoto, 246.

Elkhidr (Abdallah ben). Extrait d'un de

ses ouvrages de médecine, 253.

Elluchasem Elimithar. Tacuinus, 253.

Elmohasibi (Abou Abdallah). Traité de

morale, 274.

Elue (Eiêqne d'). V. Guido.

Eloquence (Réflexions sur 1'), 210. —
(Exercice sur 1'), par le Père Geofroy,

342, — Institutiones oratoriae, 342.

Elus. Ordonnance de Charles IX pour la

poursuite de leurs malversations, 133,

142.

Elmaliqi (Abou... ben Ahmed). Diction-

naire des simples, 255.

Elysée (Père). Autogr., 113.

Embrun (Concile d'), 427.

Emériau (Amiral). Correspondance, 391.

Emerigo (.Marcel-), roi des pillards, poé-

f

sie, 193.

Emigration (Tableau succinct de 1'), par

le comte d Espinchal, 102. — Etat des

gentilshommes coalisés composant les

compagnies d'Auvergne, 102. — Manu-

scrit de l'émigration à Jersey, 296, 301.

Emilianus de Orfinis, 239.

Empedimia (Remède contre 1'), 83.

Empire (Chansons du temps de 1'), 359.

— (Pièces et papiers du général De-

caen relatifs aux guerres de 1), 364 et

suiv. — V. France.

Empuriensis (Pontius Martinus). Liber

controversiarum ab eo scriptus, 427.

Emulation (Suri'), 212.

Enfant. De puero interfecto a colubre, 76.

Enjelvin. Autogr., 191.

Enjelvin (Al ''«). Autogr., 191.

Enjobert (Jacques), 189.

Enjobert-Martillat (Joachim) , dit Cha-

banne, ex-noble .Lettreà son sujet, 162.

Ennczat. Procédure de suppression du

chapitre et de son union à celui du

Port, 140.

Entraygues (Baronnie d'). Terrier, 174.

Envermeuîl (Robert d'). Expositio disti-

chorum Catonis, 81.

Épigrammes, 466.

Epiphanius. De haeresibus, 271.

Episcopaluum et arcbiepiscopatuum chris-

tianitatis nomina, 55.

Epistolier à l'usage du diocèse de Lisieux,

235. — Fragment, 410.

Erammeville (Baron d'). Autogr., 104.

Erasmus Roterodamus. Epistola Alardo

Amstelredamo, 242. — Scholia in epi-

stolam Eucherii, 242.

Eraste (Dialogues entre) et Pollion au

sujet de Clermont et Montferrand, 166.

Ercilla (Alonzo d'). Poème qui lui a été

emprunté par Grainville, 285.

Erdan (A.). Autogr., 104.

Ernault-des-Bruslys (Général). Correspon-

dance, 367.

Erpenii (Thomas). Proverbia arabica ciim

interpretatione, 247.

Ervillé (Abbé d'). Retraite de huit jours

sur les vérités de la religion, 307.

Escaffre de Trioulon (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Escageul (Pièces relatives à la famille d'),

331.

Escarène (De 1'). V. Tonduti de l'Esca-

rène.

Esclache (Abbaye de 1'). IVoms et surnoms

des abbesses, 134. — Son histoire, par

Ambroise Tardieu, 176. — Abbesse.

V. Mnntrognon (Louise de).

Escoffier. Manuscrit acheté par lui, 444.

Escorailles (Famille d'). Généalogie, 139,

198.

Escorailles de Roussille (Famille d'). Pa-

piers produits devant M. de Fortia,

129.

Escourolle (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Escoville (Pièces relatives à la famille Le

Vallois d'), 363.

Esdras, 1, 2, 383.

Espagnac (Comtesse d'). Autogr., 113.

Espagne. Autogr., 365.

Espagne (Conversations sur les fortifica-

tions et les sièges de diverses villes de

la frontière d'), 388. — (Journal de la

campagne faite en) par le comte d'Es-

pinchal, 103.

Espagnet (M. d'). La philosophie d'Her-

mès, 265.

Espercieux. Autogr., 110.

Espinasse, scriba, 13.

Espinchal (Comte d'). Xotcs et travaux

divers sur les Etats de 1789, sur la
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Révolution et l'émigration, 99, 100,

101, 102. — Souvenirs de 1795 et

1797, 101. — Journaux de voyages en

Allemagne, en Suisse et en Italie, de

1789 à 1791, 101, 102. — Catalogue

de sa bibliothèque, 102. — Lettres à

sa femme, 102. — Souvenirs militaires,

103. — Journaux de ses campagnes en

Prusse, Pologne, etc., 103. — Notes

sur les principales Familles de France,

180. — Autogr., 113.

Espincbal (Généalogie de la famille d'),

198.

Esselmi (Aboulqasem...). Traité de mo-
rale, 274.

Estaing. Copie d'une inscription sur lame

d'argent et de pièces trouvées dans les

archives du château, 158.

Estaing (Cli.-IL, comte d'). Autogr., 192.

Eslaing (J.-J. d'). Autogr., 191.

Estaing (Joachim d'), évoque de Clermont.

Contrat passé au sujet du droit de ré-

gale de son évèché, 134. — Lettre à

lui écrite par le provincial des Jésuites,

147. — Demande le rétablissement du

collège, 148. — Terrier de Lempdes,

etc., par J. Brun, 201.

Estaing (Marquis d'). Autogr., 192.

Eslaintot (Robert d'). Histoire du parle-

ment de Normandie, 250.

Estang (Famille). Papiers produits devant

M. de Forlia, 129.

Esther, 1, 2, 383.

Estienne. Lettres relatives à la chronolo-

gie et à l'astronomie, 263.

Estrées (César d'), cardinal. Son portrait,

294.

Ésquirou de Parieu. Autogr., 192.

Etats (Mémoire sur les) tenus en Auver-

gne après la bataille de Poitiers, par

Guerrier, 207.

Etats d'< Orléans. Hemontrances que devront

y faire les délégués de l'Auvergne, 172.

États généraux de 1789, par le comte

d'Espinchal, 99. — Instructions pour

les députés du clergé de la sénéchaussée

de Clermont, 16I .— Séancesdc l'assem-

blée du clergé dans ladite sénéchaussée,

161. — Observations pour la formation

du cahier des doléances de l'assemblée

de la sénéchaussée de Riom, 161.

Etats provinciaux de France. Extraits du

recueil formé par Monteil, 158. —
Recueil relatif aux états provinciaux de

l'Auvergne, par Monteil, 158.

Etienne (S.). Planchs de Saint-Estève

,

413.

Etienne, évêque de Clermont. Il s'engage

à ne pas s'emparer des biens de la ca-

thédrale, 143.

Etienne de Tespont. V. Tespont.

Eucherius (S.), episcopus Lugdunensis.

Formularum spiritalis intelligentiae

lihri, 241, 242. — De instruclionibus

libri, 242. — De contemptu mundi,

242. — In epistolam ejus scholia, auc-

tore Erasmo, 242. — Homiliae, 59.

Eudes, roi de France. Confirmation d'une

charte de Charles le Gros, en faveur

des chanoines de Clermont, 143.

Eudes (Vie de M.), par le Père de Mon-

tigny, 333. — Portrait gravé par

Drcvet, d'après Le Blond, 333. —
Pièces relatives à sa canonisation, 333.

Eudistes. Les (leurs de la congrégation,

par le Père Costil, 296.

Europaeus (L.-C). Monarchiasolipsorum,

293.

Europe (Intérêts des puissances de 1'),

par Jean Rousset de Missy. Extraits,

310.

Kusèbe (Canons d'), 1.

Eustache Deschamps. Ballades, 82, 83,

85, 86, 87.

Evadnée, opéra, parle baron de Saunade,

,

98*
Évangiles, 1, 383.— Extraits, 43.— Evan-

gile selon S. Matthieu, 3 ;
— S. Marc,

4 ;
— S. Luc, 4 ; — S. Jean, 4, 5. —

Réflexions sur l'Évangile, 233. — Vers

sur les quatre évangélistes, 15. —
Concordantia evangelislarum, auctore

Zacharia Ciirysopolitano, 8, 394. — De

excellenliaevange'.ii etdifferentiaipsius

ad legem, 395. — V. Bible. Commen-
taires.

Evaux. Paroisses de l'élection, 136.

Evêchés. Episcopatuum et archiepiscopa-

tuum christianitatis nomina, 55.

Evoques. Exposé de leur conduite dans

l'administration du royaume, par dom
Verdier-Latour, 183.
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Évreux (Comte d'). Autogr., 105.

Evreux (Guy d'). Sermones, 10.

Evreux (Pièces relatives au diocèse d'),

296. — Lettre de l'évêque pour obte-

nir la validation de l'élection de Martin

Gouge, comme évêque de Clermont-

Ferrand, 145.

Evromondio (Uobertus de). Expositio dis-

tichorum Catonis, 81.

Excommunicatione (Tractatus de) et in-

terdicto Berengarii Fredoli, 30.

Exempla, 11.

Exmes. Fiefs de la vicomte d'après le

compte de Jean Hemon, 327.

Exode, 2.

Exorcisme (Pièces relatives à 1'), 361.

Exposition universelle de 1855. Rapport

sur les exposants de Caen, 269.

Ezécbiel, 3.

Fabbrius. Consultationes mcdicae, 453.

Fable, 213. — Nouveau fablier classique,

281. — Recueil de fables, moralités et

exemples tirés des vies de saints, 289.

— Fabulae moralisatae, 11.

Fabre d'E'jlantine. Autogr., 346.

Facii (Bartbolomaeus) seuFazio. Dialogus

de vitae humanae conditione et de

vera nobilitate, 32.

Fagon, médecin de Louis XIV. Lettre à

J.-F. Callard de La Ducquerie, 260.

— Élégie qui lui est adressée par ce

dernier, 260.

Falcon (Cornélie). i\utogr. , 110.

Falloppius. Annotationes de aquis tber-

malibus, 253.

Famille (Sainte) gravée, 334.

Farein. Diplômes qui lui ont été délivrés

par la Faculté de médecine de Caen

et la Faculté des arts, 363.

Fargé. Autogr., 105.

Farin (Fr.), 333.

Faucliet (Claude). Autogr., 346.

Faucon (Famille). Pièces produites de-

vant M. deForlia, 127.

Faure. Manuscrit donné par lui, 134,

166.

Faus, subprior, 442.

Fauste (Discours de S.), 430.

Faustinus. Sermo de die judicii, 57.

Fautrier (Joacliim), abbé d'Ardennes,

299.

Fauverteis. Manuscrit qu'il a donné à la

Bibliothèque de Clermont, 55.

Favard de Langlade. Autogr., 113, 114,

191.

Favier (Abbé). Correspondance, 115.

Faydide (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Faydit. Autogr., 191.

Faydit (Famille). Papiers produits de-

vant M. de Fortia, 129.

Fayet de Laborie (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Fazio. V. Facii (Bartbolomaeus).

Fécamp (Pièces relatives à), 296.

Féligonde (Abbé de). V. Pélissier de Fé-

ligonde.

Feltre (Clarke, duc de). Lettres, 371,

372.

Femmes (Les beautés des), 87.

Fénelon (Mémoire sur), Socrate et Marc-

Aurèle, par M me de Besneray, 374;

— par l'abbé Douville, 374.

Fer (Prix du), 340.

Feraud (liaimond). La vida de S. Hono-

rât, 463.

Ferentino. Relationes status ecclesiae , a

Simone Gritti episcopo compositae,

472.

Féret. Autogr., 105.

Ferey. Autogr., 105.

Ferrand. Autogr., 105.

Ferrand (Henri). Relation du siège de

Toulon, en 1707, 390.

Ferrarii (Vincentius). Sermo, 11.

Ferrein (Antoine). Traité des maladies

des yeux, 2o8. — Médecine pratique,

258.

Ferrero. Procédure faite contre lui,

452.

Ferrière (Le Maistre de). Discours pro-

noncé au Grand Conseil, 293.

Ferrières de Sauvebœuf (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 127.

FéruSsac (Daudebar de). Autogr., 104.

Fesch (Cardinal). Autogr., 105.

Feuillée (Père Louis). Autour., 105.

Feuilles (Du rôle des) dans la végétatiou

des plantes, 376.
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Fiacre do Sainte-Marguerite (Frère). Re-

lation de son voyage, en 1661, a Siint-

Pierrede Home et à JV.-D. de Lorette,

404.

Fidelis disputatio cum infideli, 29.

Fierville (Cli.). Notice sur le Père Mar-

tin, 289.

Fièvre jaune (Notice sur la) de Lii ourne,

en 1804, 455. — Extraits des délibé-

rations de la Faculté de médecine de

Paris au sujet de la fièvre jaune , 74.

Fillette (Mm ), 243.

Finances. Instructions sur les droits des

fermes, 387. — Extrait d'un aperçu

sur leur administration en France, 139.

Firminum episcopum (Capitula in epi—

stolam ad), 4o7.

Flahaut (Comte). Autogr., 105.

Flamel (Le sommaire de Nicolas), 266.

Flamenville (Marquis de). Plan du port

de Dielelte, 315.

Flandre flamingante (Mémoire sur la),

328. — (Mémoire sur la généralité de

la), par M. Dcsmadris, 311.

Fléchier. Mémoire sur les Grands-Jours

tenus à Clermont, 120.

Fleuriau (R. P.). Vullus animi index,

carmen, 260.

Fleury (Cardinal de), abbé commenda-

taire de Saint-Etienne de Caen. Mé-
moire pour lui contre le lieutenant de

police, 303.

Flinders (Capitaine). Pièces et lettres re-

latives à son arrestation et à sa capti-

vité à l'île de France, 368.

Florat (Johannes), 92.

Flore, 254.

Florence. Istoria délie famiglie délia città

scritta da Piero di Giovanni Monaldi,

con le aggiunte di Mons. Sommaia, 472.

Florimont (Le) a la seigneurie, 62.

Flornm liber Tbomae Hibernici, 241.

Fodéré (F.-E.). Histoire du département

des Alpes-Maritimes, 467.

Foi (Table de la) catholique, 11.

Fois (Duchesse de). Autogr., 110.

Folieto (Hugo de). Traclatus de claustro

corporis, 14.

Fontainas (A.). Les Gaules, l'Auvergne,

la Limagnc, 205. — Faits historiques

concernant l'Auvergne, 205.

Fontaine (La) des amoureux de science,

traité d'alchimie, 266.

Fontanes. Autogr., 110.

Fonlanges (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 128, 129. —
Généalogie, 198.

Fontanges (Pierre de). Donation aux

moines de Mauriac, 195.

Fontcrépon, 177.

Fontenay (Abbaye de). Recueil de pièces,

299, 355. — Lettres de l'evèque de

Bayeux sur le dérèglement des reli-

gieux, 299. — Mémoire pour un pro-

cès contre le sieur de Calmont, 299.

Fontenay-le-Pesnel (Pièces relatives à),

292.

Fontcneau (I)om). Extraits de son Recueil

relatifs à l'Auvergne, 188.
(

Fontenelle. Lettre, 345. — Eloges, 332.

— Extraits par Méritte-Lougchamp,

284.

Fontenilles (R.-P.). Éléments de mathé-

matiques, 72, 73.

Forez. Extraits de l'Armoriai de Guil-

laume de Revel, 134.

Forget (Famille). Pièces produites devant

II. de Fortia, 129.

Formigny de La Londe (A. de). Manuscrit

dont il a fait don, 263.

Formulae veteres, 184. — Formnlarum

spirilalis intelligentiae liber, auctore

S. Eucherio, 241, 2V2.

Fort-de-Francc. Rapport, par Pegré.sur

la dyssenterie qui règne parmi les sol-

dats de la garnison, 74.

Fortet (Pierre). Extraitdeson testament,

168, 170. — Fondation du collège qui

a porté son nom, 168.

Fortia (M. de), intendant d'Auvergne.

Liste des familles qui ont produit des

titres devant lui, lors de la recherche

de la noblesse, 127.

Fortunatus. Carmina ad Avitum, 52; —
ad Gregorium episcopum, 52.

Fossey (J.-B.), 342.

Foucault (Nicolas-Joseph). Mémoire sur

la généralité de Caen, 310. — Cata-

logue de sa bibliothèque, 349.

Foucher de Chartres. Gesta peregrinan-

tium Francorum, 91.

Fondras (Marquis de). Autogr., 105
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Foullon de Doué. Autogr., 105.

Fouquet, naturaliste. Autogr., 105.

Kourcroy. Autogr., 110.

Fourel (Fr.-B.), de la Congrégation de

Saint-Maur. Son cours de philosophie,

66.

Fourjon. Vers provençaux, 389.

Fournier (Pierre), chanoine de Cler-

mont. Vers latins adressés par lui ù

Frédeville, doyen de Brioude, 23.

Fournier, de Lempdes. .Mémoire sur les

étranglements de hernies inguinales,

71. —Autogr., 191.

Fournols (Bertrand de). Terrier de la vi-

cairie de S. Martin de Mozac fait par

lui, 181.

Fournoiie (Abbé de). Autogr., 110.

Foyaticr (J.). Autogr., 105.

Franc-fiel' (Droit de). Décisions du Con-
seil du roi, etc., 250.

France. Chronique abrégée de l'histoire

de France, en vers, 290. — Chansons

du temps de la Révolution, del'Kmpire

et de la Restauration, 359. — Papiers

du général Decaen relatifs aux guerres

de l'Empire, 364 et suiv. — Diction-

naire historique et géographique, 97.

— Généalogie des rois, 95, 310. —
Se l'imperio sia meglio collocato nella

casa d'Austria o nel redi Francia, 354.

— Observations sur un passage du nou-

vel abrégé chronologique de l'histoire

de France , 208. — Instruction géné-

rale pour les divisions du ministère de

l'intérieur, 452. — V. Révolution.

France (Complainte de), 83.

France (Jean de). V. Berry (Duc de).

Francesclnnus. Consullationes medicae,

453.

Franche-Comté (Mémoire sur la), 311.

Francières (Comte de). Autogr., 105.

Francisque II, duc de Milan, 93.

François I
er

. Pièces relatives à sa venue

à Clermont, 134. — Alesures prises

par la ville de Clermont, à l'occasion

de son passage, 165. — Autogr.,
110.

François d'Assise (S.). Descriptione del

monte délia Vernia, nel quale rece-

vetle le sacre stigmate, dall' abbate

Lonali, 75.

Franciscus de Paula. Processus canoniza-

tionisa R. P. J.-B. Pages, 60.

Franciscus Petrarca. Liber de remediis

utriusque fortunae, 62.

François de Sales (S.). Relation de ce

qui s'est passé à la cérémonie de sa

canonisation, à l'église de la Visitation

de Caen, 307. — Acrostiche en son

honneur, 169.

Francs-maçons. Catéchisme maçonnique,

295. — Loge de la Trinité de Dun-
kerque, 295. — Diplimie de la loge

de Saint-Jean d'Ecosse, 295. — Brevet

de membre du Grand Orient délivré à

Lamy des Vallées, 362.

Franquetot (Robert de), sieur de Coigny.

Recueil qui lui est attribué, 250.

Fray (Sébastien). Bail qui lui est consenti

d'une terre sise à Allemagne, 363.

Frayssers (Bernardus de), 195.

Frédefont. Reliure à ses armes, 89.

Frédéric II. Satire de son règne, 252.

Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

Autogr., 110.

Frédeville, doyen de Brioude. Vers latins

qui lui sont adressés, 23.

Frédeville (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Frédeville (Sieur de). Mémoire contre

lui pour les habitants de Busséol, 176.

Fredoli (Berengarius). Traclatus de

excommunicatione et inlerdicto, 30.

Fréjus. Mémoire sur la ville, 406. —
Manuscrit ayant appartenu à la biblio-

thèque du séminaire, 398. — Collec-

taire, 416. — Missel, 414. — Ordi-

naire, 416. — Processionnal, 415. —
Itinéraire de diverses processions, 415.

— Sacramcntaire, 410.

Frères Mineurs. Exposition de leur règle,

par le R. P. Jean Ximenes, traduite par

le P. Blondcau, 58.

Fresnel. Autogr., 346.

Frétât (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Frétât (Pierre de). Nommé élu d'Au-

vergne, 130.

Freycinet (L. de). Autogr., 110.

Fririon. Autogr., 366.

Fromigières (J. de Montagu-), grand

prieur de Toulouse. Inventaire de ses
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titres, terriers et documents, 97. —
Manuscrit relié aux armes de Fromi-

gières, 97.

Frontin. Extraits, 263.

Fulcherius Carnotensis. Gesta pcregri-

nantium Francorum, 91.

Fulgentius episcopus. Homiliae, 54.

Funchal (Comte de). Autogr., 105.

Gabriclis (Epitaphium in tumulo), 32.

Gaëte (Duc de). Autogr., 105.

Gaillard (Cm.). Le siège de Rouen, en

1418, 314.

Galéas Gapella. Traduction de ses Com-
mentaires, 93.

Galeron. Manuscrit copié par lui, 305. —
Manuscrits provenant de sa collection,

292, 297, 304, 305, 319, 320, 321,

322.

Galhardus Rotlans, monachus Sancti Illi-

dii, 20.

Galienus. Liber tegni, 70, 71. — Jolian-

nicii inlroductio ad artem paruam, 70.

Galland (A.). Notes sur divers manuscrits,

274, 275.

Gallio (Ptolomée) , cardinal. Sa vie,

293.

Gangrène (Observations sur la), 212.

Ganuat (Election de). Etat des paroisses,

des seigneurs, des privilégiés, etc.,

131.

Garât. Autogr., 105.

Garcin de Tassy. Aulogr., 3V6.

Gardes des sceaux (Armes des), par Glie-

villard, 96.

Gardon. Histoire de la Chaise-Dieu, 199.

Gargarius (Quintilianus), notarius, 468.

Garmage, 207.

Garnero. Procédure faite contre lui, 452.

Garnier (Général P.). Lettres, 371.

Gasq (Abbé D.). Philosophia, 429.

Gasté (Armand). Notes sur Jean Le Houx,

279.

Gandin, duc de Gaëte. Autogr., 105.

Gaufridus, abbas Sancti Maxentii, 93.

Gaufridus Autissiodorcnsis. Tractatus su-

per capitulum : Mémento Creatoris,

1. — Expositio in Ganticum cantico-

rum, 7. — Sermones, 7.

Gaufridus de Guria, scriba, 241.

Gaufridus de Trano. Summa super ru-

bricis Decretalium, 69.

Gaule (Extraits relatifs à la), 197. —
Annotuta in mores et gesta Gailorum

aTornorupeo, 351, 352. — Les Gaules,

par A. Fontainas, 205.

Gaulmyn. Traduction arabp du Penta-

teuque qu'il a possédée, 277. — Livres

de lui passés en Suède, 277.

Gault de Saint-Germain. Vue générale sur

la ci-devant province d'Auvergne, 119,

— Médaille qui lui est donnée, 120.

— Certificat de civisme qui lui est dé-

livré, 120. — Lettres qui lui ont été

édites par la municipalité de Clermont,

120; — par M me Potier de Marinier,

120. — Lettres sur la Marche adres-

sées à M me Beauluton, 120.

Gaultier (Louis). Cursus philosophicus,

65.

Gausserand (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Gauterii (Carolus), 417.

Gauthier (Abbé P.). Varia variorum auc-

torum opéra, 373.

Gauthier de Biauzat. Lettres à la munici-

palité de Clermont, 115.

Gautier (Guillaume). Extrait de l'état des

rentes de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen, fait par lui, 304.

Gautier le Chancelier. Historia de bellis

Antiochenis, 91.

Gauzbertus burgensis, 195.

Gavarni. Autogr., 110.

Gay (Delphine). V. Girardin (Mme de).

Gay-Lussac. Autogr., 105.

Gazon (Inscription trouvée sur le terri-

toire du), paroisse de Coudes. V. Coudes.

Gebelin (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Geber. Perfection des métaux, 257.

Geer(Ch. de). Autogr., 105.

Gelyra, ordinis Predicatorum, scriba,

12, 13.

Genabum (Dissertation sur le) des anciens,

par dom Toussaint-Duplessis, 315.

Gendarmerie (Mémoire sur le service de

la), 74.

Généalogie. Notes sur les principales

familles de France, par le comte d'Es-
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pincbal, 180. — Mélanges généalo-

giques, 130.

Génébrard (Gilbert), archevêque d'Aix.

Mémoire sur lui, par Cortigier, 189.

Gênes. Conjuration contre la République,

au XVII e siècle, racontée par II. délia

Torre, 472. — Bréviaire qui a peut-

être appartenu à l'église de Gènes,

396.

Genèse, 2, 383.

Genelines (De). Autogr., 105.

Geneviève (S le
). Ad divam Genovefam,

auctore Huetio, 356.

Genouilly (Amiral Rigaud de). Autogr.,

108.

Geoffroy. V. Gaufridus.

Geoffroy, évêque de Grasse, 426, 427.

Geoffroy-Saint-Hilaire. Autogr., 346.

Geofroy (Père). Exercice sur l'éloquence

en général, 342. — Vers latins, 342.

Géograpbie (Traité de), 314, 404, 430;
— par le Père André, 378; — par

A. Halley, 247, 278, 343 ;
— par Paris,

290. — Vers sur la géographie, 290.

—

Conjectures sur le lieu où était situé le

palais royal appelé Vêlera domus, par

Clérot, 314. — Dissertation sur le Gc-
nabum des anciens, par dom Toussaint-

Duplessis, 315.

Géométrie (La) pratique, 401. — Trai-

tés, 341. — Problèmes, 262. —
Xouvelle méthode pour trouver la

racine des cubes, 262. — Trigonomé-
trie rectiligne, 457.— Leçons d'algèbre

et de trigonométrie, 457. — Recueil de

problèmes, par Tondu ti de l'Escarène,

457. — Nouveau traité du compas de

proportion, 452.

George (Notice sur G.), 139.

Georget. Autogr., 105.

Georgius Choerobo^cus. De figuris poeti-

cis fragmentum, 270. — De orthogra-

phia, 270. — De prosodia, 271. — De
soloecismo, 271.

Geraldus. Translatio libri qui dicitur Al-

masoris, 255.

Geraldus burgensis, 195.

Gérando (Baron de). Autogr., 105, 110,

113, 371.

Gerardus Cremonensis, translator libri

divisionis Rhazis, 256.

Gerardus de Solo. Introductorium juve-

num, 257.

Géraud, 7V.

Géraud (Docteur Mathieu). OEuvres, 194.

— Notice sur lui , 194.

Gerdil (J.-S.). Philosophiae moralis insti-

tutiones, 451.

Gergovia (Dissertations et mémoires sur),

138, 212; — par Le Masson, 206; —
par Bompart de Saint-Victor, 206; —
par Dufraisse de Vernines, 207 ;

— par

l'abbé Martinon, 208.

Gerlach (F.-G.). Autogr., 105.

Giat (Famille La Roche de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Gibbon (Extraits de) relatifs à l'Auvergne,

156.

Gibergue (Manuscrit de l'abbé), 194.

Gigaud, supérieur du petit séminaire de

Clermont, 66.

Gigaut de Crisenoy. Autogr., 105.

Gignac. V. Broc (Château du).

Gignet (Antoine), pseudonyme d'Edeles-

tand du Méril. L'art poétique à l'usage

du XIX e siècle, 286.

Gilbertès (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128. — Généalogie,

198.

Gilet (J.-F.j, architecte. Croquis, plans

et dessins, 268.— Projet d'une salle de

spectacle pour Caen, 316. — Plan des

différentes communautés de Caen, 309

Gili ou Gilio (Pièces relatives à la famille),

469.

Gille Malroy, 289.

Gioux (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Girard. Autogr., 105.

Girard (Comte). Autogr., 113.

Girard (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Girard (Poésies sur l'affaire du Père),

Jésuite, et deladémoiselleCadière,390.

Girard de Villars. Autogr., 105.

Girardin (Fmile de). Autogr., 105, 113,

346.

Girardin (M me de). Autogr., 110.

Giraud (P.). Autogr., 191.

Girault. Rapport sur un mémoire de

J.-F. Artur, 379.

Girmuudi (Petrus), 417.
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Gironde (M. de) , seigneur de Duron.

Noies et mémoires relatifs à son pro-

cès avec l'abbé du Boucbet, 177.

Gironde (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 129.

Gisbcrt (Jeun). Tractatus de sacramentis,

37.

Gislebertus Autissiodorensis. Glosa in Je-

remiam, 3.

Glunvilla (Barlholomaeus de).Traclatusde

proprietatibus rerum, 03.

Glossaire grec (Extrait d'un), 270.— Glos-

saire lutin attribué à Ansileubus, 75.

— V. Dictionnaire.

Goa (Mémoires relatifs à), 370. — (Mé-

moires sur), par Decourt, 370.

Godard (J -J.-F.), 343. — Manuscrils lui

ayant appartenu, 247, 287.

Godey (H.). Ecussons coloriés par lui,

305.

Godivel (Antoine). Copie du terrier de

Ravel, 202.

Goisson (J.). Autogr., 105.

Gommerel (Mentions relativesà la famille),

234.

Gomorrianus liber. V. Petrus Damiani.

Gondouin Desluais. Autogr., 105.

Gonod (B. ). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 79, 121, 189. — Autogr., 192.

— Copies faites par lui, 139.

Confier, 30.

Gosselin. Autogr., 105.

Gosselin (Antoine). Tractatus de legibus,

247.

Gouberl (L.). Notice sur S. Nigaise, 29G.

Goudcbau. Autogr., 114.

Goudin(Antonius),pliilosopbiaeprofessor,

451.

Gouebete (Jean). Manuscrit dont il a fait

don, 238.

Gouge (Martin). Lettres pour obtenir la

validation de son élection comme évèque

de Clermont, 145.

Goulet (Alexandre). Manuscrit lui ayant

appartenu, 378.

Gourbeyre (Contre-amiral). Autogr., 191.

Gourgaud (Général). Autogr., 105.

Gourlat-Laveyrine. Mémoire sur la pro-

vince d'Auvergne, 171.

Gouviou-Saint-Cyr. Lettres, 372. — Au-
togr., 304.

Gouvion-Saint-Cyr (Maréchale). Autogr.»

113.

Gouzollcs (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 128.

Goy (J.), Minime. Collation faite par lui

du procès de canonisation de S. François

de Paule, 60.

Cozlan (L.). Autogr., 105.

Graduel (Fragments de), 414, 415.

Grainville (J.-B.-Chr.). OEuvres, 285.

Grammaire latine en tableaux, 458. —
Fragment d'un traité de grammaire, 2.

— Fragment anonyme sur le nom et le

prénom, 77. — Nominaprimae declina-

tionis, 78. — Excerpta varia, 270, 271.

— Tractatus de inventione et ordine

litterarum graecarum, 270. — Hero-

diani de accentibus adverbiorum, 272.

Crammo.it (Marquis de). Autogr., 113.

Crancey (Marquis de). Commission de

chef d'escadre qui lui est donnée par

Louis XIV, 362.

Grand (Antoine). Bail passé avec lui pour

le collège de Clermont, 147.

Grandimontensis (Vita et régula S. Ste-

pbani), 55. — Liber senteutiarum, 55.

Grandjean. Autogr., 105.

Grands-Jours. Arrêts, déclaralions, etc.,

de ceux de Clermont de 1665 et 166(5,

204. — Mémoire sur ceux de Cler-

mont, par Flécliier, 120. — Histoire,

par IV. Dongois, 121. — Journal des

Grands-Jours de Clermont, 26 septem-

bre 1665-31 janvier 16(36, 121 ; — de

Troyes, sous Pbilippe le Bel, 121. —
Extraits, par Dulaure, des registres des

Grands-Jours tenus à Montferrand,

Biom et Clermont-Ferrand, 141.

Grandville (J.-J.). Autogr., 110.

Grangeneuve. Autogr., 105.

Grangier et de Lacresne. Notes qu'on

leur attribue sur la Coutume d'Au-

vergne, 125.

Cranville (Bidé de la). Autogr., 191.

Cranville (Lady). Autogr., 105.

Grasse. Mémoires pour l'histoire de la

ville, par le B. P. Cresp, 430. — Rela-

tion du siège et de la prise de la ville,

en 1589, 431. — Passage des armées

du prince de Conti et du marquis de

Mirepoix, 431. — Voyage d'unCrassois
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à Home, 431. — Xotice et documents

sur l'établissement des Filles du Sacré-

Cœur, par Jean Albanelly, 430. — Dé-

libérations de la confrérie des Pénitents

blancs, 431.— Histoire des évêqucs de

Grasse et d'Antibes, 430. — Missel

à l'usage de l'église de Grasse, 425.

Graviua (F.-V.-M. de). Son portrait, 294.

Grecs. De aurigatione olympica, aTorno-

rupeo, 352.— Graecorummenses,272.

Grégoire (S.). Homiliae, 50, 53, 54. —
Homélies sur les évangiles, traduites

en français, 15. — Moralia in Job, 5.

Grégoire X. Lilterae super eleclione iu-

quisitorum, 57.

Grégoire XI. Privilèges concédés aux

Dominicains, 56.

Grégoire XV. Relation du conclave dans

lequel il fut élu pape, 293. — Cardi-

naux de sa promotion, 293, 294.

Gregorius Régis, conventus Fratrum Pre-

dicatorum. Summa ei concessa, 29.

Gregorius Turonensis. Historia Franco-

rum, 91. — Liber miraculorum in

gloria martyrum, 41. — De virtutibus

S. Martini, VI. — Liber patrum, 41

— De gloria confessorum, 41. — De

virtutibus S. Juliani, 48. — Kxtraits

du De gloria martyrum, 43; — du

De gloria confessorum, 43, 44; — de

l'Hisloria Francorum, 44, 52; — des

Miracula S. Martini , 44. — Mémoire

sur lui, par IJufraisse de Vcrnines, 188.

— Du titre de sénateur donné par lui

a des Auvergnats, 212.

Grenier (Baron). Autogr., 113.

Grenier (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Grenier (Jean). Autogr., 191.

Grossier. Autogr., 105.

Grestain (Pièces relatives à l'abbaye de),

296.

Greules Podestà. Consultaliones medicae,

453.

Gréiillc (Sir C.-J.). Autogr., 105.

Griffet (Père), 353.

Grignols de Caumont (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Grimaldi (Cbevalier de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 404.

Grimaldi(J. IL), cardinal. Sonportrail, 294.

Grimaldis (Lambertus de), scriba, 462.
Grimauld, greffier, 119.

Grimouville (Cbarles de). Obit, 236.

Grisoliis (Simon de), monacbus Sancti

Illidii, 20.

Gritti (Simon). Relationes status ecclesia-

rum Ferentini ac Aquipendii, 472.

Grivaud, architecte. Xouvclle manière de
bâtir, 73.

Gros (E.), traducteur de Dion Cassius,

273.

Grosbert. Autogr., 105.

Grosménil (Xotice sur les mines du), par

Berthier, 191.

Gros (Atbanase). Livre chinois qui lui a

été donné, 408. — Livres qui lui ont

appartenu, 408.

Gros-Parmy (Les cinq livres de X. Vallois,

compagnon du seigneur), 264.

Grouchy (.Maréchal de). Autogr., 105,

113, 114, 346, 347, 366.

Groult. Autogr., 105.

Gua (Abbé de). Autogr., 105.

Gualbes (J. -Christ de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 444.

Gualterius cancellarius. Historia de bellis

Antiochenis, 91.

Gudin (Th.). Autogr., 105, 346.

Guérin. Autogr., 110.

Guérin de Lugeac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Guérines (Micolon de). Autogr., 191.

Guernon-Ranville (Comte de). Son jour-

nal, 312.

Guerrier. Mémoire sur les Etats tenus en

Auvergne après la bataille de Poitiers,

207. — Les félonies de la lille de

Riom, 207.

Guerrier (Famille). Généalogie, 139.

Guenille (Jacques de). Livre des stations

fondées en l'église de Notre-Dame de

Caen, 302. — Relation de ce qui s'est

passé, à l'église de la Visitation de Caen,

à la cérémonie de la canonisation de

S. François de Sales, 307.

Guibourt. Conseils à son époux, Guillaume

au Court-Xez, 84.

Guibray (Pièces relatives à), 292.

Guido, episcopus Elnensis. Tractalus de

heresibus, 238.

Guido de Chaboat, monaclius Sancti Illi-
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dii. Missale jussu ejus factum, 20.

Guido Ebroicensis. Sermones et scrmo-

iium themata, 10.

Guido do Turre. Manuscrit dont il a fait

don au chapitre de Glermont, 35.

Guido de Turribus, episcopus Claromon-

tensis, 10.

Guidonis (P.), 92.

Guignard (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Guilbert. Catalogue des plantes démon-

trées par M. Marescot, 254.

Guilbert (J.-ih.). Bulle que lui adresse

le pape Clément XIII, 362.

Guillnumanche (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Guillaume, de Besançon. Lettre à Prel,

346.

Guillaume le Conquérant. Charte de fon-

dation de l'ahbaye de Saint-Etienne,

303.

Guillaume au Court-\T
ez. Conseils que lui

adresse sa femme Guibourt, 84.

Guillaume Des Essarts. V. Des Essarts

(Cuillaume).

Guillaume Imbert, sorcier. Procédure

faite contre lui, 146.

Guillaume Longue-Épée. Complainte sur

son assassinat, 76.

Guillaume de Marie. Lettre écrite par lui

pour obtenir la validation de l'élection

de Martin Gouge, 145.

Guillaume de Machault. Dit de la harpe,

88.

Guillaume de Revel. Extraits et analyse

de son armoriai d'Auvergne, 134.

Guillelmus, monachus. Contra Henricum

hereticum, 436.

Guillelmus Autissiodorensis. Summa, 28.

Guillelmus Chambonis, 92.

Guillelmus Durandi, episcopus Mimaten-

sis. lustructiones presbyterorum, 58.

Guillelmus Lugdunensis. Sermones, 244.

Guillelmus de Lyra. Sermones, 12. —
Sermo de Nativitate Chrisli, 12.

Guillelmus de Mandagoto. Libellus super

electionihus faciendis, 246.

Guillelmus Peralti. Summa de VII vitiis,

33. — Traclatus de virtutibus, 33.

Guillelmus de SanctoDominio, monachus

Sancti Illidii, 20.

Guilleminot (Lieutenant général). Autogr.,

110.

Guillonays (Marc). Manuscrit lui ayant

appartenu, 64.

Guiot (Abbé J. -André). Le Moréri des

Normands, 332. — Tableau diction-

naire des hommes remarquables de la

Normandie, 333. — Les trois siècles

palinodiques, ou histoire générale des

palinods de Houen, Dieppe, etc., 334.

— Bibliandrotheca Corboliana, 278.

— Itcr curule ad Bellaqueum, 279.
— Imitation de Jésus-Christ mise en

vers, 279. — Son portrait, 279. —
Begula S. Augustini versibus com-
prehensa, 279.

Guirard (Famille). Pièces produites de-
vant M. de Fortia, 129.

Guiraud (Baron A.). Autogr., 110.

Cuise (Duc de). Ordre qui lui est donné
de conduire sa compagnie à Aloulins,

362.

Guizot. Autogr., 110, 346.

Guntranni (De bonitate) régis, 93.

Gurreu (Carlos de), comte de Lima. Pas-

seports qu'il donne à M. de Chazerat,

97.

Gustave-Adolphe, roi de Suède, 353.

Guy. V. Guido.

Guy (P.), 92.

Guyot. Autogr., 366.

Guyot (L'abbé). Lettre, 345.

Guytardi (IV.), 92.

Haaff (G.-G. ten). Autogr., 105.

Haenel (Docteur G.). Autogr., 110.

Haillet de Couronne. Manuscrit venant

de sa bibliothèque, 330.

Hainaut (Mémoire sur la généralité de),

par M. de Bernières, 311.

Hainl (Georges). Autogr., 191.

Halévy. Autogr., 105, 110.

Hall (Chevalier). Autogr., 105.

Halle (Docteur). Autogr., 113.

Halley (Antoine). BaaiAtxov Atopov,353.
— Historia augusta, 353. — Summi
pontifices, 353. — Geograplu'ac trac-

tatus, 247, 278, 343.

Hallot (J.-Gaspard). Sédécias, tragédie,
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287. — L'étourdi de Molière corrigé,

343.

Hamelin. Autogr. , 389.

Hamilton (Antoine). Les antiquités de

J'ontalie. Le Bélier, conte, 288.

Hamilton (Duchesse d'). Autogr., 105.

Hammer. Autogr., 346.

Hamza (Qamous de), 277.

Hancfitc (Abrégé de jurisprudence reli-

gieuse selon la doctrine), 118.

Harcourt (Duc d'). Maison de la rue

Saint-Jean lui ayant appartenu, 309.

Harcourt (François-Henri, duc d'). Traité

de la décoration des jardins, 255.

Harcourt (Maréchal d'). Reliure à ses

armes, 288.

Harcourt (Pièces relatives à la famille d'),

331.

Hareng (Mémoires et documents relatifs

à la pèche du), en Normandie, 292.

Haridiensis (Petrus), 29.

Harlay (Achille de). Pièce qui lui est

dédiée, 357.

Harlay de Chanvallon (François). Au-
togr., 105.

Harmenopulus. Ex lexico suo, 270.

Harou Romain. Plans et projets de mo-
numents, 268.

Harpe (Dit de la), par Guillaume de

Machault, 88.

Harville (Général). Autogr., 110.

Hatton la Gainière. Autogr., 105.

Hauréau. Autogr., 346.

Haukswell, capitaine de YAlerte, 368.

Haussonville (D'). Autogr., 114.

Hautecombe. Vivianus, abbas Altecom-

bae, 437.

Hautefeuitle (Ch. Le Texier de). Nommé
lieutenant de la compagnie colonelle

de son régiment, 362. — Président

de l'assemblée du canton nord de

Caen, 362.

Hauteleuille (Comte d'). Récit de l'expé-

dition du duc d'Aumonten Normandie,

en 1815, 315.

Hauterive (Famille Lecourt d'). Généa-
logie, 1:39.

Hauteterre (De), greffier, 119.

Hautpoult (Général d'). Autogr., 365.

Haiiy. Autogr. , 105, 110.

Havre (Duc d') et de Croy. Autogr., 103.

Hébert. Correspondance et papiers, 350.

Hébert (Marie), 232.

Hebraeorum menses, 272.

Hébreu. Dictionarium hebraicum, 273.

— Extrait d'un livre sur les animaux,

277.

Hellot (Jean). Papiers, 264. — Autogr.,

105.

Hemericus (Honoratus). Manuscrit dont

il a fait don, 427.

Hemon (Jean). Fiefs des vicomtes d'Ar-

gentan et E\mes d'après son compte

de recette, 327.

Henniker (Jean). Lettre sur les familles

dont les armes sont figurées sur les

tuiles armoriées de l'abbaye de Saint-

Étienne, 330.

Henricum (Cuillelmus monachus contra)

hereticum, 436.

Henri IL Confirmation de donations à

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, 313.

— G. Buchani carmen, 94.

Henri III. Nomination de Jean de Vernyes

comme conseiller à la Cour des aides

de Montferrand, 155.

Henri IV. Autorisation accordée aux ha-

bitants de La Montgie de conserver

leurs fortifications, 155.— Son entrée

a Caen, avec Marie de Médicis, 314,

317. — Nomination de Jean Savaron

au présidial de Clermont, 201). —
Lettres au sieur de Caylus, 199.

Henri VI (Plaintes des Normands à), 306.

Henrion de Panscy. Autogr., 105.

Henry (M.-J.). Mémoire sur l'origine de

la ville de Toulon, 389.

Hephaestio. Variae lectiones ad Enclii-

ridion, 270.

Hepon (Amadius), 400.

Héraldique (Atlas), 473.

Hercules gallicus, sive perfecti oraloris

idaea, 401.

Heresibus (Tractatus de) a fratre Guidone,

238. — Heretici qualiter hereticant

herelicos, 56. — Disputatio catholici

contra hereticos, 5(5, — Commissio

Alexandri IV super negocium inquisi-

tionis contra hereticos, 56. — Com-

missio Gregorii decimi, 56.

Herimbcrtus. Vita S. Vincentiani, 55.

Hermann (L.). Autogr., 110.
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Hermant (J.), curé de Maltot. Histoire

du diocèse de Bayeux, 297.— Extraits,

298.— Histoire des conciles, 293. —
Recueil d'éloges historiques, 332. —
Dictionnaire des auteurs ecclésiasti-

ques, 332. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 294-.

Hermès (La philosophie d'), 265.

Hermis (Capitula in epistolam ad), 437.

Hermogenes. Sentcntiae, 465.

Herodianus. Prosodia, 269. — Theodosii

prologus in canones prosodise, 269. —
Excerpta de re grammatica, 271 .— De
numerorum notis apud veteres, 271.

— De accentibus adverbiorum, 272.

Herrmann. Autogr. , 105.

Hêtre (Figure de croix trouvée dans le

cœur d'un), 208.

Heures (Litres d'), 25, 27, 28, 234, 236,

397, 398; — à l'usage de la congréga-

tion de Chezal-Benoît, 27 ;
— à l'usage

des Bénédictins, 438 ; — en langue fla-

mande, 438. — V. Prières (Becueil

de).

Heurtaud (Antoine), 403.

Heurtant (Testament de M.), professeur

au collège du Bois, 342.

Heurtaud (Yves), 403.

Hévin de Navarre (Marie-Gabrielle). Let-

tres à sa tante, 345. — (Lettres à),

par le chevalier de Mirabeau, 345; —
par le maréchal de Saxe, 345. —
Notes sur elle, par Prel, 346.

Heymès (Général). Autogr., 113.

Hibernia (Thomas de). Manipulus florum,

241, 445. — Liste des auteurs qui ont

servi à la composition de l'ouvrage,

445.

Hieronymus (S.). De resurrectione car-

nis, 242. — Epistolasacerdotihus, 12.

— Homilia, 50. — Libri vitarum Pa-

trum, 42. — De virginitate servanda,

34. _ De psalmo CXVIII, 34. —
Prologus in interpretationes nominum

hebraeorum, 384. — Ex chronicis ab

eo scriptis excerpta, 93. — Préfaces

aux évangiles, 1 ;
— aux divers livres

de la Bible, 1. — Notice sur Sénèque,

401.

Hilarionis (Quiutus Julius). Opusculum,

94.

TOME XIV.

Hippiatrique (Traité d'), par Jourdan

Roux, 419. — Traité des maladies des

chevaux, par Tederic, 72.

Hippocrates. Aphorismi, 70, 71. —
Prognostica, 70, 71. — In aphoris-

mos, auetore N. Andry, 257.

Histoire. Mélanges, 431. — Histoire ec-

clésiastique, 9. — Histoire universelle,

94. — Gompendio d'istoria univer-

sale, 464.

Histoire naturelle. Du rôle des feuilles

dans la végétation des plantes, 376. —
Recherches sur la classification des

mammifères insectivores, 116.

Hoche. Autogr., 365.

Hock (Gh., baron de). Autogr., 114.

Hohart (Lettre du gouverneur du port

Jackson à lord), 370.

Holkot (Bobertus). Postilla super librum

Sapientiac, 435.

Hollande (Journal du général Decaen

pendant son commandement à l'armée

de), 364.— (Pièces relatives au com-

mandement de l'armée de), en 1813,

372.

Holstein-Beck (Princesse). Autogr., 110.

Homélies, 9, 28, 417, 436.

Homoneae epitaphium, 32.

Hongrie. Notice sur les Cziganys, par

Fr. Boisard, 291.

Honorius (Tederic, confesseur du pape),

72.

Horatius Elaccus. Odarum et epodon

libri, 79. — Explication de deux vers,

par Ribauld de La Chapelle, 190. —
Epîtres et satires traduites par G. La-

trouette, 273.

Horeau (L.). Autogr., 110.

Houssaye (A.). Autogr., 346.

Hubert. Plan des restes de l'ancienne

ville de Lisieux, 316.

Hubert (Pièces relatives a Joseph), 36S.

Hue (Jacques), 338.

Huet (Daniel), évèque d'Avranches,333.

— Le faux Ynca, 287. — Chronique

des ducs de Normandie trouvée dans

ses papiers, 313. — (Pièces rela-

tives à) ou à sa famille, 355. —
Son testament, 355. — Lettres de

tonsure, diaconat, brevet d'académi-

cien, etc., 355. — Notes sur Cacn,

34
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356. — Poésies inédites ou impri-

mées, 336, 357, 358. — Poésies

qui lui sont adressées, 357. — Plans

relatifs à Cien qui lui sont communi-

qués, 316.— Plan de son jardin, 317.

— Plan de Caen qu'il a possédé, 3S0.

— Plan du collège des Jésuites qui lui

a été envoyé, 380. — Correspondance,

289, 290; — avec le Père Martin,

289. — Lettres du Père Martin, 374.

— Extraits de sa correspondance avec

Jean Le Biais, sieur Duquesnay, 317.

— Lettres à son neveu Charsigné de

Piédoue, 345. — Acte de la donation

de la bibliothèque aux Jésuites de

Paris, 358. — Catalogue de sa biblio-

thèque, 348, 349. — Liste de ses

livres qui ne sont pas entrés à la

Bibliothèque du roi, 349. — Eloge

historique, par Hestout, 358. — Eloges

et biographies diverses de Huet, 358.

— \otes de M. Baudement sur Huet,

ses correspondants et ses œuvres, 358.

— Notes pour une 3 e édition des Ori-

gines de Caen, 317. — Xotes et addi-

tions de l'abbé de La Bue, relatives à

cet ouvrage, 320, 379.

Hugo, abbas S. Stephani. Obit, 236.

Hugo (Victor). Autogr., 105, 110.

Hugo de Billiomo, cardinal Hostiensis

[Hugues Aycelin de Montaigu"]. Missale

ab co datum conventui Fratrum Pre-

dicatorum Claromontensium, 21.

Hugo de Cussac, abbas Sancti Illidii.

Manuscrit qu'il a fait écrire, 31.

Hugo de Folieto. Traclatus de claustro

corporis, 14.

Hugo de Sancto Victore. Liber de archa

Noc, 35.

Muguet (Etienne). Notice sur lui, 120.

— Collection relative à la jurispru-

dence de la Cour des aides de Cler-

mont, 126. — Pièces dont il a fait don

à la Bibliothèque de Clcrmout, 158.

— Autogr., 191.

Hujjuet d'Orval. Autogr., 105.

Huguet de Semonville ( Marquis). Au-
togr. , 108.

Humbert. Autogr., 365.

Humboldt (A. de). Autogr., 105.

Hume. Autogr., 346.

Hunnis (De), 93.

Hurstado (M.-J.). Autogr., 105.

Huzard. Autogr., 105.

Hyde de Neuville. Autogr., 105, 113,

1 14.

Hydraulique (Traité d'), 401.

Hymnes, 24; — pour la fête de S. Allyre,

25; — pour la fête de Pâques, 196.

Ichard (Kmery). V. Yschard.

Ile Bourbon (Mémoire sur 1'), par A. de

Courson, 367.

Ile de France. Récit de ce qui s'y est passé

depuis l'arrivée du général Decaen,

364. — Notes, par le général Magal-

lon, 366. — Becherches sur la tein-

ture avec les végétaux de l'île, par

J.-C. Michel, 366. — Bapports sur

l'Ile de France, 366. — Pièces rela-

tives à sa prise par les Anglais, et pièces

diverses, 366, 367. — Pièces, etc.,

relatives à l'Ile de France, 367. —
Pièces diverses, lettres relatives aux

croisières qui vinrent dans ses eaux, de

l'an XII à 1810, 369. — Bâtiments ar-

rivés, du 1 er avril 1806 au 25 avril

1809, 369.

Illidii (Monasterium Sancti). V. Sainl-

Allyre.

Imaginis Christi passio, 2.

Imberdis (André). Autogr., 191. — His-

toire des guerres religieuses en Au-
vergne, 140.

Imbert (Guillaume), sorcier. Procédure

faite contre lui, 146.

Imitation de.Iésus-Clirist. Sa mise en vers,

par l'abbé Gniot, 279. — Paraphrase,

en vers patois, du livre III, 188.

Imprimerie (rétablissement de 1') à Rouen,

par A. Potlier, 314.

Inde (Mémoire sur 1') pour servir d'in-

struction à Decaen, 366. — Lettres,

notes, etc., 366. — Bapports, corres-

pondance officielle du marquis de

YVellesley, gouverneur général des

possessions britanniques, 367. —- Ex-

traits de gazettes de l'Inde, 369, 370.

— Pièces relatives à l'Inde, 370. —
Notes sur son commerce, par Cloupot,
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703. — Mémoires sur l'Inde pendant le

gouvernement de Dupleix, 370.— Mé-
moires sur l'Inde, par Modave, 370;
— par Russel, 371

;

— par Anquetil

de Briancourt, etc., 371. — Relations,

mémoires, etc., relatifs à la guerre des

Anglais contre les Mahrattes, 371.

—

Autres mémoires sur l'Inde, 371. —
Notes relatives aux royaumes d'Aracan,

d'Ava, etc., 373. — V. Anglais dans

l'Inde.

ïnginac (Général). Autogr., 105.

Ingres. Autogr., 110.

Innocent X. Cardinaux de sa promotion,

293, 294. — Son portrait, 294.

Innocent XL Relation du conclave qui l'a

élu, 294. — Cardinaux de sa création,

294. — Son portrait, 294.

Innocent XII. Cardinaux de sa création,

294.

Innocent XIII. Cardinaux de sa création,

294.

Inondation (Mention d'une) de l'Allier,

en 1586, 164. — Observations sur

la crue de l'Allier du 12 novembre

1790, par Ihibreuil, 73. — Mémoire sur

les crues de la Loire, par de Voglie, 264.

Inquisition. Registre du greffier du tribu-

nal de Carcassonne, 59.

Institut (Bibliotbèque de I'). Copie d'un

de ses manuscrits, 123.

Inslitutes (Commentaire et obscrvalions

en français sur les) de Justinien, 386
;

— par Julien, 386, 428.

Instructionibus (Libri de), auctore S. Eu-

clierio, 242.

Iris (Journal de 1'), 368.

Isidorus Hispaniensis. Etymoîogiarum li-

bri, 80. — LeLtre à l'évêque Rraulion,

80. — Synonyma, 80. — Liber senten-

tiarum,441.— Desummobono libri III,

31.

Isle-Dugast (Benjamin de I'). Autogr.,

104.

Isnard,membredc la Convention. Autogr.,

105.

Isnard, naturaliste. Aulogr., 105.

Isnard (Louis), curé de l'église du châ-

teau de Nice. Registre des baptêmes

faits par lui, 469.

Issoire. Privilèges, 135. — Transaction

entre l'abbé, les religieux et les habi-

tants, 135. — Arrêt du parlement au

sujet des officiers de justice et des

consuls, 152. — Détails relatifs a la

prise de la ville, en 1590, 153. —
Extraits des registres de l'hôtel de

ville, 153. — Lettres relatives au siège,

154. — Pièces sur la ville, 157. —
Fragment de l'histoire du siège de 1 590,

189. — Discours du siège et de la

prise d'icelle, 204, 205. — Chanson

relative à ce siège, 205. — Relation

de ce siège, par Palma Cayet, 205. —
Lettres relatives à ce siège conservées

dans le fonds de Béthune, 205. —
Serment de la ville, 175. — Droit

sollicité pour ses représentants d'as-

sister aux assemblées des bonnes

villes, 175. — Lettres patentes au

sujet de la répartition et du recouvre-

ment des impôts, 137. — Représentée

à des assemblées tenues à Clermont,

159. — Lettre d'un membre de l'as-

semblée électorale du dislrict à l'As-

semblée constituante, 194. — Raisons

pour l'établissement d'un tribunal, 161.

— Noms des villages, hameaux, do-

maines, etc., de l'arrondissement, 194.

— Mémoire pour l'histoire du siège

de 1577, par Pélissicr de Féligonde,

210 ; — pour l'histoire du siège de

1590, par le même, 155, 211. — His-

toire des événements arrivés à Issoire,

par Julien Blauf, 152, 153, 157. —
Mémoire de Charrier, 153.

Issoudun. Charla de traditionc castrorum

Issolduni, etc., 139.

Italie (Voyage en), par Auguste Carlone,

463; — parle comte d'Espinchal, 101,

102; — par Pli. Clément, 291. —
Journal de la campagne faite en Italie,

par le comte d'Espinchal, 103. — Rela-

tione dell' entrate e modo del governo

di tutti li principi d'Italia, 354.

Itard (DoctcurJ. Autogr., 113.

Ivo Carnotensis. Epistolae, 60.

Jackson (Lettres du gouverneur du port)

à lord Hohart, 370.



532 TABLE GENERALE

Jacobtis Laurencii (Frater), 20.

Jacobus Machaudi, 14.

Jacobus de Ruppe Maura, monachus

Sancti Illidii, 20.

Jacobus de Voragine. Legendae sancto-

rum, 40.

Jacotot. Autogr., 110.

Jacquard (\
T

.), imprimeur, 204.

Jacqueminot (Général). Autogr., 113.

Jacques de Comborn, évèque de Clermont.

V. Comborn (Jacques de).

Jacques de Fontvergne (Famille). Pièces

produites devant M. de Forlia, 129.

Jacques de Gacbes (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Jadon (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Jaligny (Notes sur les seigneurs de), par

Deluguet, 172.

Jannaud (J.). Mémoire sur Java, 370.

Janniçon de Mondevis (Pièces relatives à),

enfermé à la Bastille, 352.

Jansénisme (Mélanges sur le), 427. —
(Recueil sur le), 39. — Pièces relatives

aux querelles des Jansénistes avec les

Jésuites, 358.

Japon (Lettres, notes, pièces relatives

au), 371. — Martyrs de 1633 et 1634,

404.

Jarbi (Salomon). In psalmum XIX, 247.

Jarreton (Annetus de). Manuscrits dont il

fait don aux Dominicains de Clermont,

42, 63.

Jarrier (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Jarry de Mancy. Autogr., 105.

Jarton (Annetus de). Manuscrits dont il a

fait don aux Dominicains de Clermont,

42, 63.

Jaubert (Comte). Autogr., 113.

Jaubcrt (Docteur). Manuscrit lui ayant

appartenu, 389.

Jaubert (G. -A.). Autogr., 191.

Java (Mémoires et pièces sur), 370. —
Dépêches de M. Wiese, 370. — Mé-
moire de J. Jannaud, 370. — Lettres

du maréchal Daendels, gouverneur, 370.

Javelle (Analyse et traité des eaux miné

raies de), par Monier, 210.

Jean. Voy. aussi Johannes.

Jean (Kvangile selon S.), 4, 5.

Jean (M. de). Manuscrit qu'il commu-
nique, 314.

Jean, régent de France, duc de Bedford

(Déclaration de la cbevalerie de)
r

314.

Jean XXII. Demande adressée au chapitre

de Clermont, 146.

Jean XXIII. Lettres pour obtenir la vali-

dation de la nomination qu'il a faite de

Martin Gouge à l'évèché de Clermont,

145.

Jean Aycelin, évêque de Clermont. Quit-

tance donnée à ses exécuteurs testa-

mentaires, 146.

Jeaural. Autogr., 105.

Jérémie, 3.

Jérôme (S.). V. Hieronymus (S.).

Jersey (Manuscrits de l'émigration fran-

çaise à), 296, 301.

Jérusalem la bénie (Des mérites de), ei>

turc, 275.

Jesu de Auxiliis (Dominicus a). Tractatus

de divinae gratiae auxiliis, 38.

Jésuites. Pièces relatives à leurs querelles

avec les Jansénistes, 358. — Notes

sur l'histoire des Jésuites, 361. —
Lettres d'un Jésuite datées de Macao,

307. — Documents sur le Père André

et plusieurs Jésuites, 359. — Conduite

pour un régent de la Compagnie, 60. —
Nomina quorumdam qui in odium fidei

confecti sunt, 39. — Notes relatives aux

Jésuites, 59.— Satire contre eux, 293.

— Vers contre eux, 337. — Prônes

et sermons d'une mission qu'ils ont

prècbée à Caen, 303. — Pièces diverses

relatives à leur établissement à Mont-

ferrand et à leur transfert à Clermont,

147, 148, 149, 150. — Convention

avec la ville de Nice pour l'érection

d'un collège, 468. — Cours de philo-

sophie professé au collège d'Avignon,

476. — V. Nice, Caen Jésuites e

Clermont Jésuites.

Jésus-Christ. Différentes manières de

concevoir sa généalogie, par Charles

Mahieux, 273. — Vers à sa louange,

75. — Passion, 76. — Sermones de

Nativitate Christi , 57.

Job, 3, 383.
(

Johanneau (Eloy). Autogr., 111.
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Johannes Antonius de Bresanis. V. Bre-

sanis (J.-A. de).

Johannes Aviti, monachus Sancti Illidii, 20.

Joliannes Ayola, monachus Sancti Illidii,

20.

Joliannes Bclet. Rationale divinorum offi-

ciorum, 29.

Joliannes Bonati, 92.

Joliannes Candel. Manuscrit dont il a fait

don à l'Université de Gaen, 241.

Johannes Chrysostomus. Expositio in Alat-

thaeum, 238.

Joliannes Damasceni. De mensibus Roma-

nis, 270.

Joliannes Elorat, 92.

JohannesLaurencii,priorclaustralis Sancti

Illidii, 20.

Johannes Masseri, scriba, 238, 244-.

Joliannes Ragada, monachus Sancti Illidii,

20.

Joliannes Seneschali, abbas Sancti Ste-

phani. Alention de sa mort, 236.

Johannes de Xepotibus de Zublena, 400.

Johannes de Pignochis, scriba, 400.

Joliannes de Trya, baillivus Arierniae.

Gompotus, 156.

Johannes diaconus. Vita S. Gregorii Ala-

gni, 42.

Johannicius. Introductio adartem parvam

Galieni seu Isagoge ad tegni Galieni,

70, 71.

Joinville (Prince de). Babouin mâle dont

il a fait don, 262.

Jollain, graveur. Bois, 339.

Joly de Fleury. Autogr., 105.

Jomard. Autogr., 114.

Jones (VV.). Autogr., 105.

Jonnès (Aloreau de). Autogr., 111.

Jordanus de Quedlinburg. Postilla super

evangelia dominicalia, 8.

Josat (Docteur). Aulogr., 111.

Joseph el Zuleïkha (Dictionnaire des mots

contenus dans le poème de), 278.

Joséphine (Impératrice). Autogr., 111.

Josuc, 2.

Jouenne. La Daumontade, 286.

Jouenne (L. de). Autogr., 105.

Jourdan. Autogr., 113, 365.

Jourdan. Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliothèque de Caen, 326.

Jousse. Autogr., 105.

Jouy. Autogr., 111.

Joyau, avocat. Manuscrit dont il a fait

don, 323.

Joyau (Firmin et Hippolyte). Manuscrits

donnés par eux à la Bibliothèque de

Caen, 276, 277.

Joze. Pièces relatives à l'affaire qui eut

lieu entre les habitants de ce village

et l'évèque de Clermont, 157.

Juarez. Autogr., 346.

Juaye (Pièces relatives à), 292.

Jubinal (A.). Autogr., 111.

Judicii (Versus de die), 77. — De

XV signis ante judicium futuris, 436.

Judith, 1, 2, 3S3.

Jugeais de Bassignac (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 129.

Jugeais de Peyrat (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

Jugement dernier. Versus de die judicii,

77. — De XV signis ante judicium fu-

turis, 436.

Juglar (Alathieu). Bréviaire fait pour lui,

25. — Psautier fait pour lui, 26.

Juhel, 240, 241, 247.

Juifs. La garde de ceux des prévôtés de

Xonette, etc., est confiée à Etienne de

Tespont, 175.

Julianus (S.). In festo ejus banna fieri

possunt, 26.

Julien, professeur. Observations sur les

Institutes de Justinien, 386. — Les

Institutes conférées avec le droit reçu

en Provence, 386. — Code Julien,

428.

Julliéron (Guichard), 205.

Jumièges. Notice par de Xéville sur le

monument d'.-\gnès Sorel, 379.

Jumilhac (Comte de). Autogr., 105.

Jurie (Claude), bailli d'Auzon. Comptes

qu'il rend à la famille Dominangeville,

173.

Jurien. Autogr., 105.

Jurisprudence (Recueil de), par Champ-
flour, 126. — (Alemoire de), par Alou-

tanier, 126.

Jussat (Terrier de), 203. — Répartition

des impositions dans la paroisse, 159.

Jusserand. Autogr., 191.

Jussieu (A. de). Aulogr., 346.

Jussieu (B. de). Copie faite sur ses cahiers,
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254. — Metbodus planlarum horti re-

gii, 254. — Autogr., 105.

Justel. Mémoires pour servir de complé-

ment à son histoire de la maison de

La Tour, 173. — Examen d'un manu-

scrit rapporté par lui, 188.

Justice (Collège de) à Paris. Bourses

fondées par Pierre Lizet, 168.

Justinien. Commentaire sur les douze

livres du Code, 428. — In quatuor

libros Institutionum, 337. — Commen-
taire français sur les Institules, 386

;

— par M. "julien, 386.

Justinus. Historiarum libri, 464.

Juvénal. Salirarum liber, 462. — Anno-

tationes in salyram decimam, auctorc

P.-V. Vadilleo, 402.

Juvencus. Historia evaugelica, 79.

Kalkbrenner (Fr.). Autogr., 105.

Karr (Alphonse). Autogr., 111.

Kazuirius. Liber mirabilium creaturarum,

277.

Keating (Capitaine). Pièces provenant de

sa correspondance, 367.

Kellermann, duc de Valmy. Autogr., 105.

Kéralry. Autogr., 111.

Kerguelen (Journal de voyage aux îles

de), par H. Decaen, 363.

Kervélégan. Autogr., 111.

Khodja (Kedjeb), copiste, 255.

Kilimane (Général). Autogr., 347.

Kimhi. In psalmum XIX, 247.

Kléber. Autogr., 365.

Kniaziewicz. Autogr., 366.

Kreps, peintre en armoiries, 197.

Kyrie (Trope noté sur le), 2.

La Barge (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

La Barge (François de). Comptes de sa

seigneurie de Puymelicr et Lbozum,

174.

La Barge (J.-B. de), baron de La Pey-

ronze et de Meymont. Transaction

conclue en sa faveur, 132.

La Barge (Madeleine de). Transaction

au sujet de J.-B. de La Barge, 132.

La Barge (M. de). Lettre pour que sa

compagnie soit logée àClermont, 159.

— Inventaire des titres qu'il a produits

devant M. de Fortia, 131.

Labarte. Cursus pbilosophiae, 65.

La Bataille-Auvray. Précis historique sur

les abbesses de Caen, 305.

La Bâtisse (Abbé dej. Xote relative au

procès de l'abbé du Houchet et du sei-

gneur de Bnron, 177. — Inventaire

des titres de l'abbaye du Boucbet pour

divers lieux, 177. — Mes doutes sur

le château d'Avitac, 210.

Labaudie. Terrier des cens dus dans la pa-

roisse à Hugue de Cebazat, 203.

La Baume (P. de), évèque de Saint-

Flour. Lettres à La Chaumette, 200.

Labédoyère. Autogr., 347.

Labco,196.

La Bérardière (M. de), avocat. Manuscrit

fait pour lui, 250.

Lablotière. Mémoires sur les cols des

Pyrénées, 372.

Labordc (J.-B. de). Autogr., 106.

La Borde des Martres (Lettre de Voltaire

à Mme de), 115.

Laborie (Famille). Pièces produites par

elle devant M. de Fortia, 127.

La Boulaye (Vicomte de). Autogr., 113.

La Boulonnière (Pièces relatives à I)o-

menchin de), 353.

La Bourdonnaye (M. de). Mémoire sur

la généralité de Limoges, 310. — Mé-
moire sur la généralité de Bouen, 310,

314. — Autogr., 106, 112, 113.

La Brisse (De). Autogr., 106.

Labroa (Jean), notaire. Terrier de la sei-

gneurie de Cheylade, 203.

Labroha (Pierre). Extrait de son livre des

annales d'Aurillac, 171.

Labrugeira (P.). Vente faite par lui, 196.

La Brunerie (Général Dode de). Autogr.,.

113.

La Cave (Mo tes sur un coffret trouve à),

334.

La Collette (Rapport sur l'établissement

de), par le docteur Lizet, 193.

Lacépède (Comte de). Lettres, 371.

La Chaise-Dieu. Histoire par Gardon, 199.

La Chalotais. Mémoire, 359.
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La Chapelle (Ribauld de). Recherches

sur Pytbagore, 208. — Mémoires sur

des armes anciennes, 208.

La Chapelle-Hcuzcbroc (Pièces relatives

à), 300.

La Chaumette (F. Brisson de). Lettres à

lui écrites parChapt de Rastignac, 199;

— par le baron d'Apchier, 200; —
par Charles de Savoie, 200 ;

— par

Antoine d'Urfé, 200; — par Neyre-

housse, 201; — par AI. de Noailles,

201; — parChalvet, Canillac, Cb. de

Brezons, Lastic, Coutel Daleret et

A. de Roquelaure, 201.

La Conseillère (Pierre de Alehcrenc de).

Positions de thèse, 339.

Lacordaire. Autogr., 106, 111.

La Coste. Autogr., 365.

Lacoste, architecte. Autogr., 106.

Lacoste, ministre de la marine. Autogr.,

106.

Lacoudrais. Alémoires sur la pèche du

hareng, 292.

Lacresne ((irangier et de). Notes qu'on

leur attribue sur la coutume d'Auver-

gne, 125.

Lacroix (Paul). Autogr., 111.

Lacrosse (Contre-amiral). Certificat qu'il

délivre a Le Bas, 74.

Lacioze. Terrier cadastra! du Puy-de-

Dôme, 123.

Lacuée (J.-G.). Autogr., 106.

Lacunza (Fmmanuele) seu Joannes Josa-

phat Ben-Ezra. Tractalus de glorioso

Dei bominis adienlu, 444.

La Dangie de Renchy (Mathieu de). Les

justes ressenliments de l'Ordre Béné-

dictin, 305.

Ladoucette (Baron de). Autogr., 106.

La Duquerie (Père de). Plan du collège

des Jésuites de Caen, envoyé par lui à

Huet, 316, 380.

Laennec (Docteur). Autogr., 113.

Lafaille. Autogr., 106.

La Farge (Pierre de). Liève qu'il fait des

terres de Saint-Bonnet et Vareilles,

181.

Lafarge (AIme). Autogr., 111.

Lafayette. Autogr., 191, 346.

La Fayette Vieille (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 128.

Laffetay (Abbé). Manuscrit dont il a fait

don, 297.

Lalfon. Autogr., 366.

La Fontaine (Jean). Textes des fables ou

pièces qu'il a imitées ou traduites, par

M. Prel, 281. — Inventaire des re-

cherches de AI. Prel sur ses fables,

281.

La Fontaine (Pièces relatives à la famille

de), 331.

La Forest-Bnlhon (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

La Fosse (Notice sur les mines de), par

Berthier, 191.

La Fosse-Cbastry (J.-A. de). Alanuscrits

dont il a fait don, 32S, 343, 352, 354.

La Gainière (Hatton). Autogr., 105.

La Garaudie (Terrier de), 203.

Lagarde (Comte de). Autogr., 113.

La Garde (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 129.

La Gardetle. Autogr., 105.

LaGarende des Ifs (Antoine Le Peii», sei-

gneur de). Fondations dans l'église de

Vacognes, 300. — Ses armes, 300.

Lagarlaye (De). Autogr., 191.

Lagarrigue (Léonard), notaire. Recueil

sur Aurillac et l'abbaye de Saint-Gé-

raud, 167, 168.— Inscription eu l'hon-

neur de S. Léonard, 169.

Lageard(Abbéde). Autogr., 106.

Lagrange. Autogr., 106.

Lagrange (Alarquis de). Autogr. , 113.

La Grange (De). Alémoire sur la pro-

vince d'Alsace, 311.

La Grange (Famille Pons de). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 128.

LaGrange-Cbancel. Les Philippiques,283.

La Grauville (Bide de). Lettre à l'arche-

vêque de Rouen au sujet de l'agran-

dissement du collège de Clermont, 150.

Lagrolière. Terrier des cens dus dans la

paroisse à Hugue de Cebazat, 203.

Lahaye (De). Autogr., 111.

Lahaye (Ai™ de). Autogr., 111.

Lahorie. Autogr., 365.

La Huberdière Deslandes (AI. de). Re-

marques sur la coutume de Normandie,

249.

Laindet de La Londe (Charles). Histoire

de Toulon, 389.



533 TABLE GENERALE,

Laine. Autogr., 111, 113.

Laine (Vautier), écolier, 340.

Lair (Jacques). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 263.

Lair (Jules). Manuscrit dont il a fait don

à la Bibliothèque de Caen, 345.

Lair (P. -A.). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 237, 268, 297, 307, 316, 344.

Laizer (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Lakanal. Autogr., 106.

Lalande (De). Autogr., 106.

Lalière (Famille Aurel de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Lallemant (Abbé), 251.

La Londe (Charles Laindet de). Histoire

de Toulon, 389.

La Londe (François-Richard de). Plans

relatifs à la canalisation de l'Orne, 291.

— État du nivellement, 291. — Elat

estimatif des ouvrages projetés, 291.

Lalonde (Paul Dumontde). .Manuscrit de

son oncle dont il a lait don à la Biblio-

thèque de Caen, 291.

La Longny (Pièces relatives à la famille

de), 331.

Laloue. Autogr., 191.

La Luzerne (Pièces relatives à la famille

de), 331. —(Comte de). Autogr., 106.

Lamanou (Chevalier de). Autogr., 106.

Lamarc. Journal qui lui est attribué, 318.

La Alare (De). Pouillé général du diocèse

de Bayeux, 297.

Lamarque (Général). Lettres, 371.

Lamartine. Autogr., 106, 111, 346.

La Martinique (Journal de bord d'un

voyage à), 388.

Lambert. Autogr., 106.

Lambert (François), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission qui lui est

donnée, 165.

Lambert de Thorigny. Manuscrit de Palru

qu'il a possédé, 295.

Lambertus de Grimaldis, scriba, 462.

Lambertye (Comte de). Autogr., 106.

La Alenardière (Titres de noblesse de la

famille Mesnard de), 331.

Lamennais (F. de). Autogr., 111, 346.

Lameth (Théodore de). Autogr., 113,

114.

La Michodière (J.-B. de), intendant.

Rôle de la capitation à Clermont, 160.

— Mémoire sur l'Auvergne, 208. —
Autogr., 191.

La Millière (M. de). Réflexions sur

quelques usages bizarres, 211.

Lamoignon (Chr. -François de). Autogr.,

111.

Lamoignon (Chr.-François II de) . Autogr.

,

111.

Lamoignon (Guillaume de). Autogr., 111.

La Mollière, 177.

La Montgie. Autorisation accordée par

Henri IV aux habitants de conserver

leurs fortifications, 155.

Lamolhe (Docteur Bourdois de). Autogr.,

112.

La Mothe de Solminhac. Mémoire sur le

Bengale, 371.

La Motle (O.-F. Lrvoy de), abbé de Me-

nât. Expertise des biens de l'abbaye

faite après sa mort, 182.

Lamotte. Copie de neuf plans relatifs à

l'ancien Caen, 316, 317.

Lamy. Rapport sur l'ouverture d'un canal

latéral à l'Allier, 190.

Lamy des Vallées (Pierre). Brevet qui lui

est délivré de membre du Grand-Orient,

362.

Lancastre (Duc de). Armée qu'il conduit

en Caslille, 144.

Laucival (Luce de). Autogr., 106.

Landre-Beauvais (Docteur). Autogr., 113.

Landriani (Chevalier). Autogr., 106.

Landrodie d'Escoutz (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Langeac (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Langlade (Favaid de). Autogr., 113, 114,

191.

Langlois. Autogr., 106.

Langlois (E.-ll.). Hymne à la cloche,

290.

Languedoc (Mémoire sur la généralité

de), par AI. de Baville, 311. -— Procès-

verbal au sujet des difficultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387.

Larmes (Alaréchale). Autogr., 111.

La Noué (Le Roy de). Autogr., 106.

Lansdowne (Marquis de). Autogr., 106.

La Pauze (François de), 203.



TABLE GEYERALE. E37

La Pauze (Gabrielle et Anne de), 203.

Lapeyronie. Autogr., 106.

La Peyrouze (Baron de). V. La Barge

(J.-B.de).

Laplanche. Arrêt organisant à Cacn un

comité révolutionnaire, 325.

Laprade (De). Autogr., 346.

La Prade (Famille Montai). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

Laprise (Gervais de). Rapport sur les

l'ouilles du nouveau canal de l'Orne,

319.

Laqueuille (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Latpieuiile. Etat des revenus du chapitre,

157.

La Ravel (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 129.

Larclier et de Pommereux. Mémoire sur

la généralité de Champagne, 310.

Larchevêque (Lettres à M.), par le Père

André, 361.

Larcy (Baron de). Autogr., 106.

Lardilion. Autogr., 106.

La Réunion (Documents divers sur l'île

de), 366, 367. — Rapport, 366. —
Pièces relatives à la prise de Saint-

Paul et de Sainte-Rose par les Anglais,

366, 367. — Correspondance du colo-

nel Sainte-Suzanne, 367. — Pièces

relatives à La Réunion, 367. — Corres-

pondance du général Decaen avec les

fonctionnaires de l'île, 368.

La Reynerie (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Large, inspecteur d'académie en retraite.

Manuscrit dont il a l'ait don, 68.

Larihoisière (Comte de). Autogr., 113.

La Richardie (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 129.

Larivière (Henri), 344.

La Rivière-Groissard (De). Le précurseur

de la médecine universelle, 257.

La Rivière-le-Viquet (AI. de), 281.

Laroche. Autogr., 365.

Laroche, avoue. Pièces données par lui

à la Bibliothèque de Clermont, 137.

Laroche-Ayruon (Ch.-A.). Autogr., 106.

La Roche-Blanche. Procès-verbal de l'as-

semblée communale, 162.

La Roche de Giat (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 128.

La Roche-Lambert (Généalogie de la fa-

mille de), 198. — Pièces produites

devant AL de Fortia, 128.

La Rochc-Yégly (Famille). Pièces pro-

duites devant Al. de Fortia, 128.

La Roche d'Onnezat. Répartition des im-

positions dans la paroisse, 159.

La Roche de Weltes (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 128.

lia Rochebriant (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

La Rochefoucauld (Famille). Pièces pro-

duites devant Al. de Fortia, 128. —
Généalogie, par A. Ducliesne, 203.

La Rochefoucauld (Cardinal). Fondation

faite pour le collège de Clermont,

148.

La Rochefoucauld (Duc de). Autogr.,

112.

La Rochefoucauld (G. de). Lettre à Du

Monteil, 200.

La Rochefoucauld- Liancourt (Duc de).

Autogr., 113.

La Rochejacquelein (Duc de). Autogr.,

112.

La Rochelle (Alémoire sur la généralité

de), 311.

La Roque (Famille). Pièces produites

devant AL de Fortia, 128.

La Roque- Alontal (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

La Rnque-Sénezergues (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 129.

Laroumet (François). Alesses fondées par

sa veuve, 169.

Larsat (Mémoire sur l'ancien évèché de),

par l'ahbé Martinon, 211.

Lartigue (Ducasson de). Autogr., 104.

La Rue (Abbé de). Mémoires historiques

sur Caen, 318. — Sur un lieu appelé

Bur et situé dans l'arrondissement de

Bayeux, 319. — Sur le prix des livres

dans la Basse-Yormandie et sur les bi-

bliothèques de Caen, 319. — Sur un

roman de Charlcmagne, 319. — Car-

tulaire de Caen, 319, 320. — Additions

aux Origines de Caen, de Huet, 320.

— Universitas Cadoinensis, 320. —
Antiquités caenoiscs, 320. — Yotices

littéraires, extraits, etc., 321, 322. —
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Misccllanea, 321, 322. — Anecdotes

caenoises, 321. — Notes sur les pa-

roisses, 321. — Geographia antiqua

praefecturae Cadomensis, 292.— Notes

sur différents cantons du Calvados, 292.

— Notitia monastica dioecesis Bajocen-

sis, 297. — Manuscrit de La Bataille.

Auvray annoté par lui, 305. — Notes

écrites par lui sur un exemplaire des

Origines de la ville de Caen, de Huet,

379. — Manuscrit dont il a fait don à

la Bibliothèque de Caen, 299. — Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 304. —
Notice sur l'abbé de La Rue, 358.

La Rue (De). Cours de philosophie pro-

fessé au Collège des Arts, 339.

La Rue (Thomas de), 341.

La Salle (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128, 129.

La Santé (RR. PP. de) et C. Porée. Tra-

giei et comici theatri flores, 287.

Lascaris (Const.). Herodiani prosodia

abbreviata, 2G9.

Las Cases. Autour., 346.

La Soudextrie (Saint de). Ses armes, 283.

Lassus. Autour., 111.

Lastic (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128, 129. — Cénéalo-

gie, 198.

Lastic (De). Lettres à la Chaumette, 201.

La Suze (Louis de Champagne, comte

de). Mémoires, lettres, projets, etc.,

353.

Latapie. Traduction de l'ouvrage de

Wbeatly sur les jardins, 255.

Latillieu (Château de), 24.

La Tour (Baronnie de). Procès- verbal

d'évaluation, 173.

La Tour (.Maison de). Extraits du procès

de J.-P. de Bar, accusé d'avoir falsifié

les titres de cette maison, 132. —
(Pièces relatives à la maison de), 131.

— (Notes sur les barons de), par De-
luguet, 172. — (Comtes de). Dons

faits par eux à l'abbaye du Bouchet,

133.

La Tour (Antoinette de). Son contrat de

mariage avec Jean d'Avaugour, 132.

La Tour (Bernard de). Son contrat de

mariage avec Béatrix de Rodez, 131.

La Tour (Bertrand de). Sou contrat de

mariage avec Marie de Boulogne, 131.

La Tour (Géraud de). Remarques sur le

jugement rendu au sujet des pièces

prouvant son origine, par Baluze, Ala-

hillon et Ruinart, 135. — Réponse à

ces remarques, 135.

La Tour (Guy de), évèque de Clermont, 10.

— Sentence au sujet de son différend

avec Alphonse de Poitiers, 175. — Dé-

position de l'abbé de Saint-.Allyre, 144.

La Tour (Guy de). Manuscrit dont il a

fait don, 35.

La Tour (Isabeau de). Son contrat de

mariage avec Amanieu de Lebret, 131.

La Tour (Guillaume Chastillon de). Re-

cueil de chansons qu'on lui attribue,

280.

La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouil-

lon. Son portrait, 294.

La Tour d'Auvergne, duchesse de La Tré-

moille. Autogr., 112.

La Tour de la Eorie (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 130.

La Tour de la Peyre (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 130.

La Tour de Turenne (Claude de), dame

de Tournon et d'Ariane. Date de sa

mort, 24.

Latour-AIuubourg (Comtesse de). Autogr.,

113.

Latourelle (De). Autogr., 113.

Latourelte (C). Traduction des épîtres

et satires d'Horace, 273. — Notice sur

s-a vie et ses œuvres, par J. Travers,

273.

La Trémoille (Duchesse de). Autogr.,

112.

Laudoir (C), 339.

Laudouze (Famille). Pièces produites

devant AI. de Forlia, 128.

Lauraguais (Comte de). Autogr., 106.

Laurencii (Frater Jacobus), 20.

Laurencii (Jobannes), prior claustralis

Sancti Illidii, 20.

Laurenli (Praxis medicaadusum Fr.-AL),

453, 454.

Laurentius, 62.

Laurie (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Lauriston (Alaréchal de). Autogr., 113,

114.
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Lauzun (Seigneurie de). Comptes, 174.

La Vache (Roberlus). Manuscrit qu'il a

donné à l'Université de Caen, 232.

La Vaissière (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 130.

Laval (Duc de). Autogr., 111.

La Valette (Chabert de). Vers proven-

çaux, 389.

Lavalley (A.). Projet pour l'établissement

de fontaines publiques à Caen, 208.

Lavalley ((îaston). Manuscrit dont il a

fait don à la Bibliothèque de Caen, 327.

Lavalley-Duperroux. Dessins, plans et

devis relatifs au rétablissement du port

de Port-en-Bessin, 325. — Xolices

sur les travaux qu'il y a exécutés, 320.

La Varenne. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

La Vayssière du Mas (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 130.

La Velle (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 130.

La Vergue de Tressai) (Louis de), arche-

vêque de Rouen. Lettre qui lui est

écrite au sujet de l'agrandissement du

collège de Clermoni, 150. — Sa ré-

ponse, 150.

La Vernade (Louis de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 242.

Laveyrine (Gourlat). V. Gourlat-Lavey-

rine.

La Veyssière de Cat (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 130.

La Veyssière de Valence (Famille). Pièces

produites devant AI. de Fortia, 130.

La Vieuville (D'Aguesseau de). Autogr.,

109.

La Vigne (Guillaume). Positions de thèse,

339.

Lavilatte (P. de). Autogr., 191.

La Villeurnoy (AI me Vaudeuil de). Au-

togr., 109'.

Lavoisier. Autogr., 106.

Lavoisier (\l me). Autogr., 106.

La Volpilière (Famille), 130. — Pièces

produites devant AI. de Fortia, 128.

La Voûte (Le prévôt de), 185.

La Vrillière (Duc de). Autogr., 106.

Law (Pièces relatives au système de),

358.

Lause. Traité des remèdes, 259.

Lax. Autogr., 106.

Layat (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128.

Lazare (Ordre de S.). Stato dei gran

mastri e graduati, 473.

Lazerme. Traité des formules, 258.

Lebailly, 344. — Fables, 281.

Le Bas. Inventaire des baux de l'abbaye

de Saint-Etienne qui lui ont été remis,

304.

Le Bas, lieutenant de vaisseau. Certificat

qui lui est délivré, 74. — Affût qu'il

a inventé, 74. — Opinion du citoyen

Forfait sur cet affût, 74. — Propose

la fondation d'un Institut de marine,

74.

Le Bègue (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 128.

Lebert. Extraits de trois registres conte-

nant des ordonnances de Louis XI, 139.

Lébizey (Pièces relatives à), 298.

Le Biais, sieur Du Quesnay(Jean). Extraits

de sa correspondance avec Huet, 317.

— A'otice sur lui, par Aléritte Long-

champ, 317.

Le Blanc. Autogr., 106.

Leblanc de Castillon. Autogr., 104.

Le Blond. Portrait du P. Eudes, 333.

Lebon (Joseph). Autogr., 346.

Le Bourgeois (Jean). Cours de philoso-

phie, 64.

Le Bret. Alémoire sur la généralité de

Provence, 311, 389.

Lebret (Arnaud-Amanieu de). Son con-

trat de mariage avec Isabeau de La

Tour, 131.

Le Broc. Pièces relatives à la fondation,

par J. Pardinel, du chapitre de Notre-

Dame, 202. — Assises de la cour et

châtellenie, 157. — Notes sur le châ-

teau, 154.

Le Brun (Père), 412.

Lebrun (Consul). Autogr., 111.

Lebrun, peintre. Lettre à Huet, 358.

Le Cacheux (Abbé). Là où est le mal,

est-ce la vérité qui manque? 252.

Le Cavelier (Gabriel-François). OEuvres,

286.

Le Cerr(P.-L.). Papiers, 373.

Le Cesne (Pièces relatives à la famille),

331.



540 TABLE GENERALE.

Le Chapelier. Aulogr., 10V.

Léchaudé d'Anisy. Notes pour une 3e édi-

tion des Origines de Caen, tirées des

manuscrits de Huet, 317. — Lettres

du Père Martin à Huet, trouvées par

lui, 374. — Manuscrit de Huet qu'il

retrouve, 287.

Lechevalier. Aulogr., 113.

Lcclerc (Général). Autogr., 347.

Le Cocq de Villeray (F.- F.), 333.

Le Cœur. Guide médical du baigneur,

260. — Manuscrit donné par lui, 312.

Le Comte (J.-B.). Manuscrit dont il a

fait don, 349.

Lecomte Thomassin. Autogr., 106.

Lecoq (Henri). Catalogue des plantes

cultivées dans le jardin botanique de

Clermont, 142. — Autogr., 192.

Lecoq (Jean), Angevin. Réponse à sa cri-

tique au Traité de la souveraineté du

Roi, de Savaron, 69.

Lecourbe. Autogr., 364, 365, 366.

Le Court. Tractatus de febribus, 340.

—

Manuscrit lui ayant appartenu, 265.

Lecourt d'Hauterive (Famille). Généa-

logie, 139.

Le Coutelier. Ses armes, 300.

Le Crest. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Lectionnaires, 28.

Le Uars (Gilles). Etat des pièces de l'ab-

baye de Saint-Etienne trouvées dans

sa succession, 304.

Lee(G.-A.). Autogr., 106.

Le Fauconnier (Leonardus), camerarius

de Bolba et abbas Sancti V'incentii de

Sylvis. Obit, 236.

Lefebvre. Lettres, 368.

Lefèvre (I)om). Discours de remercie-

ment à l'Académie de Clermont, 207.

Le Fêlure (François). Manuscrit relié à

ses frais, 308.
*

Lefèvre (Robert). Aulogr., 346.

Lclèvre d'Ormesson (H. -F. de Paule).

Autogr., 107.

Le Fèvre d'Ormesson, intendant d'Au-

vergne. Mémoire sur la province, 121.

— Supplément à ce mémoire, 122.

Le Forestier. Dessins, plans et devis

relatifs au rétablissement du port de

Port-en-Bessin, 325.

Lefranc (Abbé François). Abrégé de la

vie des grands hommes du Cotentin,

326.

Lefranc de Pompignan (J.-G.). Autogr.,

107.

Legardeur (Guillaume), lieutenant du

présidial de Caen, 355.

Legay (C.-J.). Poésies, 282.

Le Gendre (A.-M.). Autogr., 106.

Le Gendre. Mémoire sur la généralité de

Montauban, 310.

Legentil. Aulogr., 106.

Le Gost-Clérisse (Manuscrils achetés à la

librairie), 248, 249, 250.

Legothroy (Raoul). Manuscrit écrit par

lui, 238.

Le Gouaz(Y.-M.). Autogr., 105.

Le Goupil (/Egidius). Manuscrit qu'il offre

à l'Université de Caen, 232.

Legouvé. Autogr., 106.

Legrand (Auguste). Terrier du diocèse

de Bayeux, 328.

Le Groing (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 127.

Legry (F.-B.) a Sancta Béatrice. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 66.

Le Guay. Philosophia, 337, 338.

Le Houx (Jean) de Vire. Recueil de chan-

sons, 279. — Portrait et fac-similé

de son écrilure, 279.

Leigonyer (Général). Autogr., 191.

Le Landois d'Hérouville (Pièces relatives

à la famille), 331.

Le Maistre de Ferrière. Discours pro-

noncé au Grand Conseil, 293.

Le Manger, avocat du roi. Journal, 318.

Le Marchand (Famille). Armes peintes

sur un manuscrit, 236.

Lemarchand (Abraham). Extrait de son

journal, par A. de Boislambert, 331.

Le Alarchand (Simon). Journal, 317.

Lcmarie. Autogr., 111.

Lemarinier (M lle Caille). Lettre de maî-

trise qui lui est donnée par la commu-

nauté des cuisiniers de Caen, 362.

Le Marrois. Autogr., 347.

Le Masson. Dissertation sur Gergovia,

206; — sur les dauphins d'Auvergne,

211.

Lembron. — V. Saint-Germain-Lembron.

Lemercier (Népomucène). Autogr., 346.
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Lémery. Autogr., 106.

Le Moine, professeur à la Sorbonnc.

Tractatus de Trinitate, 36.

Lemonnier. Autogr., 106.

Le Monnier. Catalogue des plantes dé-

montrées par lui au jardin royal de

Paris, 254. — Extraits par Méritte-

Longchamp, 284.

Lemoyne (Livres provenant de M.), 301.

Lempdes (Terrier de), etc., par J. Brun,

201.

Lcntaigne (Pièces relatives à la famille),

331.

Lentulus. Epistola ad Senatum romanum,

32.

Leodcgarius a Quercu. V. Duchesne

(Léger).

Léon X. Permission accordée à Anne
Morette, 145.

Léon de Crète, copiste, 269.

Léonard (S.).Inscriptio in honoremS.Lco-

nardi, auctore Leonardo Lagarrigue,

169.

Leonistis et Catbaris (Summa de), auctore

Raynerio, 56.

Léorier de Lisle. Vers de Pelée de Va-

rennes sur son papier d'herbe, 282.

Léotard. Don qui lui est fait de l'église

de Saint-Victor, 143.

Léotoing (Notes sur), 154.

Lepaute. Autogr., 106.

Lepecq de la Clôture. Autogr., 106.

Le Pelelier, comte de Saint-Fargeau.

Manuscrit de Patru mis dans sa biblio-

thèque, 295.

Le Pelelier de Souzy. Lettre à M. de

Chazerat, 97.

Le Petit (Antoine), seigneur de La Ga-

rende des Ifs. Fondations dans l'église

de Vacognes, 300. — Ses armes, 300.

Le Petit de Monlflcury (Jean). Lettres

sur différents sujets, 375.

Leprestre (Pierre). Vers qui lui sont

attribués, 284.

Le Puy. Inventaire des titres de la mai-

son consulaire, 198.

Lérins (Abrégé de la vie des saints du

monastère de), par dom Delisle, 430.

— Catalogue des abbés, 430.

Lermitte (Charles). Son mariage avec

Laurence Baudry, 234. — Mentions

relatives à la naissance de leurs en-

fants, 234. — Son second mariage avec

Marguerite de Saint-Gilles, 234.

Le Rouge. Autogr., 106.

Leroy. Poésie au sujet de la convalescence

de Louis XV, 431. — Sur la nécessité

et ies moyens d'armer les édilices de

paratonnerres, 70.

Le Roy de la Noue. Autogr., 106.

Le Saulnier, curé de Maizet. Sur la ma-

nière de gouverner les abeilles, 253.

Le Sauvage. Catalogue des plantes du

jardin de Caen, 254. — Traité des

fièvres, 260. — Recherches sur les

générations doubles, 260. — Lettre de

M. Vergessc en faveur de son procédé

pour le traitement des maladies véné-

riennes, 260. — Recueil qui lui est

dédié, 286.

Lcscalopier. Autogr., 106.

Lescaut (Guillaume). Physica, 6V.

Les Bournoux. Terrier des cens dus dans

la paroisse à Hugue de Cebazat, 203.

Le Sénécal (Charles). Autographes qu'il

a donnés à la Bibliothèque de Caen,

347.

Les Boullaz Soubres (Terrier de), 203.

Lestang (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Le Sueur. Autogr., 346

Le Sueur, notaire à Caen, 298.

Le Sueur de Colleville (Pièces relatives

à la famille), 331.

Le Sueur de Colleville (Samuel). Abrahami

sacrificium poema sacrum, 278. —
Reliure à ses armes, 24(5. — Manu-

scrits donnés par lui à la Bibliothèque

de Caen, 233, 234,239, 246,247, 251,

252, 253, 255, 262, 269, 271, 272,

274, 275, 277.

Le Tellier (Père). Lettre, 345.

Letuaire. Frontispice dessiné par lui, 389

Levaller. Autogr., 111.

Le Vallois d'Fscoville (Pièces relatives à

la famille), 363.

Le Valois (Pièces relatives à la famille),

331.

Le Verrier. Autogr., 346.

Lévitique, 2.

Lévy (S.). Autogr., 106.

Leijden (Journal du), 368.
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Leydet. Cours de philosophie, 399.

Lcyrette (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Lezoux (Fragment relatif à), 153. — Ré-

partition des impositions dans la pa-

roisse, 159.

L'Héritier (Antoine), S. J. Méthode des

actions de chaque jour, 40.

Lherminier (Docteur). Autour., 113.

L'Hospital (Pièces relatives à la famille

de), 198.

Lhnzum (Seigneurie de). Comptes, 174.

L'Huillier (Général). Lettres, 372.

Lhuillier (Jacques), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission qui lui est

donnée, 105.

Libri (G.). Autogr., 111.

Liénard, mari d'Emma Chuppin, 288.

Lignerac (Généalogie de la famille de),

198. — (Xotes sur les seigneurs de),

par Deluguet, 172. — (Marquis de).

Autogr., 111.

Ligondès (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Ligonès (Famille Dantil de). Pièces pro-

duites devant M. de Forlia, 127.

Ligue en Auvergne (Pièces sur la), 153,

154, 204, 205.

Limagne (La), par A. Fontainas, 203. —
Prononciation du langage limagnien et

pièces, par J.-B. Taillandier, 184.

Limoges. Mémoire sur la généralité, 184.

Lindet (Robert). Autogr., 346.

Linois (Contre-amiral). Correspondance,

368.

Lisbonne (Alphonse, archevêque de),

cardinal. Son portrait, 294.

Lisieux. Plan des restes de l'ancienne

ville, par Hubert, 316. — Pièces rela-

tives à l'évêché, 296. — Pièces rela-

tives au petit séminaire, 296. — Bré-

viaire à l'usage du diocèse, 237. —
Epistolier à l'usage du diocèse, 235. —
(Trinitaires de). Manuscrit leur ayant

appartenu, 232.

Lisle (Léorier de). Vers de Pelée de Va-

renues sur son papier d'herbe, 282.

Littérature. Trésor des récréations litté-

raires, 290. — Mélanges, 290.

Liturgie. De horis canonicis recitandis,

437. — Offices de Jean Soancn, 28;

— de S. Raphaël, archange, 28. —
Orationarium, 06. — V. Diurnal, Gra-

duel, Processionnal, Rituel.

Livourne (Xotice sur la fièvre jaune de),

en 1804, 455. — Plan des lazarets,

455. — Projets de réorganisation de

l'administration sanitaire dans la prési-

dence de santé de Livourne, 455.

Lizet (Docteur). Rapport sur l'établisse-

ment de La Cellette, 193.

Lizet (Pierre). Bourses fondées par lui

au collège de Justice à Paris, 168.

Locré de Koissy (J.-G.). Autogr., 111.

Logny (Sieur de). V. Cardinct (Jean).

Loire (Mémoire sur les crues de la), par

de Voglie, 264.

Loisel (M.), 243.

Lombard (Pierre). In quartum librum

magistri Sententiarum, 399.

Lomellinus, vicelegatus, 451.

Loménie de Brienne. Autogr., 106.

Lonati (Angelo-Antonia). Desrrittione del

sacro monte délia Vernia, 75.

Londres. Copie d'un manuscrit du Musée

britannique, 301. — Copie du manu-

scrit Harléien 3661, 306.

Longua (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Longue-Epée (Guillaume). Complainte

sur son assassinat, 76.

Longueil (Ch. de), 334.

Longues (Pièces relatives à), 298.

Longueville (Duc de). Discorso sopra la

causa délia riienlionc del signor duca

di Longvilla, 354.

Lorenso (Antonio) di Belvédère. Essem-

plare di più sorte lettere, 458.

Lorenzo (Pietro), capucino. Sermoni

sopra la passionc del Signore, 44S.

Lorettc (\otre-Damc de). Relation du

voyage fait par Frère Fiacre de Sainte-

Marguerite, 404.

Lorgna. Autogr., 106.

Lorme (M. de), premier médecin de

Louis XIII. Lettre, 354.

Lorraine (Cardinal de). Demande au cha-

pitre de Clermont une prébende pour

Jean de Chazette, 145.

Lorraine (Mémoire sur l'intendance de)

et Barrois, 311.

Lorris (Coutumes de), données à Xo-
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nette, par Philippe - Auguste, 175.

Lostende (Mercier de). Autour., 107.

Louis (Baron). Autogr., 111, 372.

Louis IX. Accord fait sur ses conseils,

174. _ Charles, 362.

Louis X. Lettres au sujet de la coutume

de Normandie, 248.

Louis XL Déclaration au sujet des évo-

ques de Bretagne, 131. — Bévoltc de

la Normandie, par A. Gancl, 314. —
Lettres au sujet de la justice, en faveur

de l'évêque de Clermont, 145. —
Extraits de trois registres contenant

ses ordonnances, 139. — Charte en

faveur de Saint-Germain -Lembron,

167.

Louis XII. Ordonnance pour la rédaction

de la coutume d'Auvergne, 125. —
Lettre accréditant Bigaud d'Aureille

auprès des Suisses, 96.

Louis XIII. Son entrée à Caen, 317.

Louis XIV. Ordre au duc de Guise de

conduire sa compagnie à Moulins, 362.

— Ordre à la compagnie des Ecossais

de se rendre à Dieppe, 362.— Nomi-

nation du marquis de Grancey comme
chef d'escadre, 362. — Pièces rela-

tives à sou règne, 358. — In Ludo-

vicum XIV, auclore Huetio, 356. —
Confirme les statuts des chapeliers de

Caen, 313. — Vers en son honneur,

170. — Chansons sur sou règne, 89.

— Pièces satiriques sur les principaux

événements de son règne, 283. — Mé-

moires des sièges, batailles, etc., de

son règne, par le chevalier de Mont-

Bemy, 311. — Journal de sa maladie

et de sa mort, par les Anthoine, 312.

— Autogr., 111, 364.

Louis XV. Nomination comme lieutenant

de Ch.-L.Texier de Hautefeuille, 362;

— de Ch.-B. d'Aurtoville, 362. —
Ordre de suspension des affaires du

sieur de Boutonvilliers, 362. — Etat

des nobles qui, à son avènement, ont

payé, dans la généralité de Caen, le

droit de confirmation de leur noblesse,

329. — Poésie au sujet de sa conva-

lescence, par Leroy, 431. — Chansons

sur son règne, 89, 283. — Autogr.,

111, 346.

Louis XVI. Notes relatives à son règne,

par le comte d'Espinchal, 99.— Notes

sur la famille royale jusqu'en 1793,

101. — Chansons relatives à son règne,

^83. — Autogr., 111, 3V6, 364.

Louis XVIII, tragédie, par le baron de

Saunade, 98.

Louis-Philippe. Autogr., 113.

Louis de Bourbon. Lettres, 97.

Louis, dauphin de France. Autogr, 111.

Louis de Sancerre. V. Sancerre (Louis

de).

Louise de Montrognon. V. Montrognon

(Louise de).

Louviers (Notes relatives aux draps de),

par Hellot, 264.

Louvigny (IMan de la prairie de), 316.

Louvigny (Comte de). Procès soutenus

contre les abbés de Saint-Etienne et

les habitants de Venoix, 325.

Louvois. Lettres à M. de Ghazerat, 96;
— à d'autres, 96, 97. — Autogr.,

113.

Louvois (Marquise de). Autogr., 113.

Lovencieold. Autogr., 106.

Loysel. Autour., 106.

Lubersac. Procès-verbal dressé dans la

commune, eu exécution de la commis-

sion donnée au citoyen Delort, par

Dulaure, 162.

Luc (Évangile selon S.), 4.

Lucas. Autogr., 111, 113.

Lure de Lan ci val. Autogr., 106.

Luciardi (P.) Genuensis. Tractatus de ac-

libus humains, 44V.

Luçon (Chapitre de). Béponse à la lettre

du chapitre de Clermont, relative aux

empiétements des Jésuites, 148.

Ludovicus Peyresy, 11.

Ludovisio (Alexandre). Bclation du con-

clave dans lequel il fut élu pape, 293.

V. G rego re XV.

Lugdunensis(Guillelraus).Sermones,244.

Lugduno (Summa de Calharis et Leonislis

seu pauperibus de), auctore Raynerio,

56.

Lugeac (Famille Guérin de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Lugeac (Notes sur), 154.

Lulle (Sommaire de la théorie et du der-

nier testament de Baymond), 268.
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Luna (Comfe do). V. Gurrou (Carlos <le).

Lusignan (Marquis de). Autogr., 114.

Luynes (Cardinal de). Portrait gravé, 334.

Luynes (Mgr de). Lettre à l'abbesse de

Caen, 29S.

Ly (Joseph). Livre chinois qu'il a donné

à Athanasc Gros, 408.

Lygonès. Description du château, 158.

Lyon (Mémoire sur la généralité de), par

M. de Trndaine, 310. — Voyage à

Lyon, en Ki88, 68.

Lyra (De), scriba, 12.

Lyra (Guillelmus de). Sermones, 12. —
Sermo de nativilate Christi, 12.

Lyra (Xicolaus de). Postillae in vêtus

Testamentum, 232. — Postilla super

librum Psalinorum, 7.

Mabillon. Remarques sur le jugement

rendu par lui, au sujet des titres prou-

vant l'origine de Géraud de La Tour,

135.

Macao (Correspondance entre le gouver-

neur de) et l'amiral Druri, 367. —
(Mémoires relatifs à), 370. — Lettres

d'un Jésuite, datées de Macao, 307.

Macchabées, 1, 2, 383.

Macdonald , duc de Tarente. Autogr.,

106, 111, 317. — Lettres, 364, 371,

372.

Macé (Pièces relatives à la famille), 331.

Macedonum menses, 272.

Macharii (Exhortatio S.) ad monachos,

441.

Machaudi (Jacobus), 14.

Machault (Guillaume de). Dit de la harpe,

88.

Machiavel. Maximes traduites en français,

252. — Extraits, 263.— Traduction de

son discours sur les conjurations, 210.

Mackau (Amiral de). Autogr., 113, 114.

Mackau (Baron de). Autogr., 106.

Macintosh. Autogr., 106.

Macquer. Autogr., 106, 111.

Madagascar (Mémoires sur) , 369. —
(Notes, rapports, etc., sur), 369. —
Lettres de MAL Chapellier, Mariette

et Sylvain Houx, 369. — Mission Mé-
cusson. 369.

Madic (Château de). Inventaire des meu-

bles, livres et archives, 173.

Madur Du lac (Benoît-Marie). Traduction

du siège d'Ambert, en 1577, par

L. Villebois, 154. — Traduction du

chant XXIII de l'Enfer de Dante, 188.

Magaillans (Père Gabriel). Remarques sur

sa relation de la Chine, 253.

Magallon (Général). Correspondance avec

l'iman de Mascate, 369.

Magaud (Antoine), S. J. Tractalus de

gratia, 38.

Magdeleine (S 1
'). Apologie pour montrer

que son corps est bien au couvent de

Saint-Maximin, 60.

Magne. Autogr., 106.

Magnicki. Autogr., 106.

Magnus (Albertus). V. Albertus Magnus.

Mahé (Mémoires sur), par Decourt, 370.

Maheult de Sainte-Croix (Jacques). Ma-
nuscrit offert par lui à l'Université de

Caen, 335.

Mahieux (Abbé Charles). Différentes

manières de concevoir la généalogie

humaine de Jésus-Christ, 273.

Mahieux (N.), copiste, 197.

Mahomet. Descriptio vitae Mahomcti, 95.

Mahon (Duc de Grillon-). Autogr., 104.

Mahratles (Relations, notes, etc., rela-

tives à la guerre des Anglais contre

les), en 1803, 371.

Maignet, représentant du peuple. Regis-

tres de sa correspondance, 117. —
Manuscrit qui lui a appartenu, 117.

Maillebois (Comte de). Autogr., 106.

Maine (Duc du). Son voyage en Dau-

phiné, 159.

Maintenon (M me de). Autogr., 111.

Maisoncelles-la-Jourdan (Pièces relatives

à), 300.

Maizet (Curé de). V. Le Saulnier.

Maizières (Duduit de). Autogr., 104.

Malachie, 3.

Malapert (René). Traclatus de Incarna-

tionis mysterio, 37.

Malaret (Baron de). Autogr., 106.

Malartic (Général de). Autogr., 113.

Malho (Famille Brezons de). Pièces pro-

duites par elle devantM.de Eortia, 127.

Malebranche (Extraits de), 251. — Let-

tres, 345.
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Malesherbes. Autour., 111.

Malfilâtre. Ode autogr., 344. — Article

sur lui, 334.

Malherbe. Portrait gravé, 334. — Instruc-

tions à son fils, -335. — Pièces rela-

tives à la famille Malherbe, 331.

Malihran (M'"c
). Autogr., 111.

Malintrat. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Malouet. Lettres, 372.

Malouin, chanoine de Caen. Manuscrit

lui ayant appartenu, 293.

Malouin (J.-L.). Manuscrit qu'il a donné

à l'Université de Caen, 272.

Malroy (Gille), 289.

Malte (Notes sur les chevaliers de) issus de

familles normandes, 330. — Familles

d'Avignon et du comtat Vcnaissin qui

ont des chevaliers de Malte, 470. —
Compendio alfabetico de' statuti délia

sacra religione Gerosolimilana... del fu

priore di Lombardia Caravita, 472. —
Terrier de la commanderie d'OIloix,

119. — V. Monlagu-Fromigières.

Maltot (Pièces relatives à), 300. — (Curé

de). V. Hermant (J.).

Ma..ct I, libraire. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 2(53. — Manuscrit donné par

lui à M. Uiarma, 340.

Mancel (Manuscrit delà collection), 306.

Mancy (Jarry de). Autogr., 105.

Mandagoto (Guillelmus de). Libellus

super electionibus faciendis, 246.

Mandrin. Autogr., 111.

Maueut (Bernard), bourgeois de Nonette.

Son litige avec le chapitre de Brioude,

175.

Mangeant (Jacques), éditeur, 280.

Mangerel, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses comptes, 182.

Manglieu (.Abbaye de). Mémoire sur

l'état de la mense conventuelle, 133.

Manille (Correspondance du capitaine

Bourayne au sujet de sa mission à),

370. — Dépèches de M. Ducamper,

agent commercial, 370.

Manning, archevêque de Westminster.

Autogr., 106.

Mannoury. Mémoires de la maison d'AIen-

çon, 327. — Choses mémorables de la

ville et vicomte d'Argentan, 327.

TOME XIV.

noury, relieur à Caen, 308.

Manuscrit (Prix d'un), 232, 240.— Exa-

men d'un manuscrit rapporté par Justel,

188.

Mao (Fragment du livre des vers de), 408.

Maraldi. Autogr., 106.

Marbeuf (Lettres à M. de), par le Père

André, 361.

Marc (Docteur). Autogr., 113.

Marc (Evangile selon S.), 4.

Marc (IL P.). Relation du martyre souf-

fert au Japon et aux Philippines par

les Augustins, en 1633 et 1634,
404.

Marc-Aurèle (Mémoire sur), Socrate et

Fénelon, par M",e de Besneray, 374;
— par l'abbé Douville, 374.

Marcel-Emerigo, roi des pillards. Poésie

sur lui, 193.

Marche (Comtéde la). Chartade traditione

comitatus Marchiae, etc., 139.

Marche (Lettres sur la), par Gault de

Saint-Germain, 120.

Marcillat. Actes de foi et hommage de

F. de Bonnevie, 165.

Marcorelle. Autogr., 106.

Marcou. Pièce dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 157.

Marcy (Ex-libris de), avocat, 428.

Mare magnum (Privilégia Fratrum Pre-

dicatorum quae dicuntur), 55.

Maréchal. Discours, 210.

iMarel (Docteur). Topographie agricole

médicale du canton d'Ambert, 17V.

Marescot (Abbé de). Autogr., 106.

Marescot. Catalogue des plantes démon-
trées par lui à Caen, 254.

Marescot (Comtesse de). Autogr., 113.

Maret. Discours, 209.— Eloge de M.Pé-
lissier de Feligonde, 209. — Lettres,

213.

Marey-Monge. Autogr., 111.

Margalct (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 129.

Margarita, domina de Arlenco. Date de

sa mort, 24.

Marguerite de France. Lettres à Verny,

son contrôleur, 157,— Vices du con-

trat de vente des len-es de Bnsséol el

de Crems consenti par elle à Madeleine

de Beaubenoist, 176.

35
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Marguerite de Valois. Don fait à Jean de

Beaufort, 197.

Mariai' (Homilia in Assumptione S.), 41 S.

— (Sernioues de Nativitate B.), 57.

V. Vier
;
;e.

Mariale, 243.

Marie de Médicis. Son entrée à Gaen

avec Henri IV, 314, 317. — Autogr.,

111. — Dédicace qui lui est faite par

Savaron de son Traité de la régence,

116, 586.

Marie-Louise, impératrice. Autogr. ,106.

Marie-Thérèse d'Autriche. Autogr., 111.

Mariette, agent commercial à Madagascar.

Lettres, 369.

Marigny (Chevalier de), 307.

Marilhat (l'rospcr). Autogr , 192.

Marine. Sur l'armement des navires, 401.

— Sur la manière dont on procède à

la recette des mâts du Nord, dans les

ports de Brest, Toulon et Rochefort,

401. — Mémoires pour bien manœu-
vrer une galère, par François Vernet,

388. — Recueil d'ordonnances, etc.,

387. — Journal de bord du navire

la Pomone d'un voyage à la Marti-

nique, 388. — Journal de la campa-

gne des galères de M. le bailli de

Noailles, en 1692, 404. — Journaux

divers, 368, 369.

Maringucs. Assemblée des bonnes villes

d'Auvergne qui y est tenue, en 1580,

159; — en 1780, 155.

Marini (Dominique), archevêque d'Avi-

gnon, 451.

Marins (J.). Annotationes in partitiones

M. T. Ciceronis, 402.

Marjolin. Autogr., 108, 114.

Marlato (Allions de), burgensis, 195.

Marie (Guillaume de). Lettre pour obte-

nir la validation de Martin Gouge, 145.

Marie (M. de), intendant d'Auvergne,

chargé de la réformation des eaux et

forêts, 124. — Ordonnances et arrêts

rendus par lui, 124.

Marmanhac (Fouillé de). V. Aurillac.

Marmier (\.). Autogr., 106.

Marinier (Mme Potier de). Lettres à

Gault, 120.

Marmont (Maréchal). Autogr., 346.

Marot (Jean). Etude sur lui, 376.

Marot, lauréat de l'Académie des sciences.

Autogr., 106.

Maroy (F.-B.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 65.

Marquet (A.). Eboulement du puits de

Saint-Hilaire, 327.

Mars (M lk
). Autogr., 113.

Marsden (Samuel). Son journal à la Nou-
velle-Zélande, 291.

Marseille. Plan du lazaret, 455. —
(Grands hommes et événements parti-

culiers de), 388. — Diplôme de la

loge des Vrais-Zélés, 295.

Martène (Extraits de dom) relatifs à l'Au-

vergne, 156.

Martial (Mme). Pièce représentée à son

bénéfice, 287.

Marlialis (Annotata a Tornorupeo in

epigrammatu), 352.

Martignac (De). Autogr., 114.

Martigny (Charles de), évèque de Castres

et abbé de Saint-Étienne. Obit, 236.

Martigny (Pierre de), évèque de Bayeux

et abbé de Saint-Etienne. Obit, 236.

Martillat (Joachim Enjobcrt-), dit Cha-
banne, ex-noble. Lettre à son sujet,

162.

Martin, bouquiniste à Caen. Manuscrit

qui lui est acheté, 279.

Martin, capitaine. Manuscrit dont il a

fait don à la Bibliothèque de Dragni-

gnan, 407.

Martin (Père). Correspondance avec

Huet, 289, 374.

Martin (Au Révérend Père), Cordelier à

Caen, 342-

Martin, prior, 442.

Martin (François), 347. — Index Iibro-

rum instruendae bibliothecae idoneus,

347. — Athenae Normannorum, 347.

Martinique. Rapport de Pegré sur la

cause la plus probable de la dyssen-

terie qui règne parmi les soldats de

Fort-de-France, 74.

Martinon (Abbé). A quel monarque

s'adressa S. Avit, en 567, 209. — Dis-

sertations ou mémoires sur la position

de Gergovia, 208; — sur l'histoire

d'Auvergne, 208; — sur le titre de

sénateur attribué à Calmiuius, 209; —
sur Guy Dauphin, 209; — sur Re-
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milphe, 209; — sur les chevaliers de

Notre-Dame de l' espérance, 209; —
sur l'ancien évèché de Larsat, 211;
— sur les révolutions de l'Auvergne,

211. — Autogr., 111.

Martrain (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 129.

Martres-d'Artrières. Extraits des registres

de sépultures de la paroisse, 158. —
Pièces relatives à la découverte d'une

momie, 158. — Cadavre trouvé par

Ozy, 207.

Martres de Veyre. Maladies épidémiqucs

qui y ont régné, par Duvernin, 208.

Martroy (Baron du). Autogr., 191.

Martyrologes (lîemarques sur les), 73.

Marure. Autogr., 10(5.

Mascate (Lettres, notices et rapports con-

cernant), 309.

Mascon (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 128.

Masebeaii (M. de). Lettre à lui écrite par

F. de Xaclaliac, 200.

Massa (Duc de). Autogr., 113.

Masse (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Massebuau (Famille Chaumeil de). Papiers

produits devant AI. de Fortia, 128.

Masséna (Général). Lettres, 371, 372.

Masseri (Johannes), scriba, 244.

Massif. Alanuscritdont il a l'ait don, 330.

—

Manuscrit acheté à sa librairie, 344.

Massillon. Autogr., 191.

Alassis (Benoît). Heures lui ayant appar-

tenu, 27.

Masson (J.-AL). Autogr., 108.

Massue, 347.

Mathieu (Evangile selon S.), 3.

Mathieu (Général Maurice). Lettres, 371.

Mathieu (Jean), notaire. Fait le terrier

de Salers, 170.

Mathieu (P. -P.). Recherches sur les

voies romaines et la colonne élevée à

l'empereur Claude a Vollore-Ville, 138.

Mathilde, femme de Guillaume le Con-

quérant. Obit, 237.

Matignon (Léonor de), évèque de Cou-

tances. Statuts et règlements faits par

lui, 302.

Matignon (AI. de), 355.

Matrimonio (Summa de), auctore Ray-

mundode Pennaforli, 29,30,243, 444.

Alatthaens de Pourta, 35.

Alaubert (J.-B.). Ex-libris, 430.

Alaubei t-Fragonard (J.-B.). Alanuscrit

dont il a fait don à la Bibliothèque de

Grasse, 431.

Alauger, 64.

Maugue (Benoît). Institutiones medicinae,

72. — Ouvrage qui lui est dédié, 18V.

Mauguin. Autogr., 113, 114.

Mauguin (Gilbert), chanoine de Cler-

mont. Manuscrits lui ayant appartenu,

21, 22.

Alaupeou (Chancelier). Autogr., 106,

111. — Pièces contre lui, 359.

Alaupertuis (AI. de). Extraits de ses

œuvres, 264.

Alauriac. Copies de pièces relatives à son

histoire, par Dulaure, 171. — Extrait

d'une chronique de Alauriac, 172. —
Procès avec les religieux, 172. —
Assemblée capitulaire de ces religieux,

172. — Pièces diverses relatives à

l'abbaye, 195, 196. — Achat fait par

le prieur, 196. — Don qui lui est fait

par Pierre Adhémar, 190. — Extraits

du chartrier, 133. — Vocabulaire du

patois de l'arrondissement, par Fran-

çois de Murât, 124.

Alauriac (Armand de). Abandon qu'il fait,

avec ses fils, aux moines de l'abbaye de

Alauriac, 195.

Alaurs (Abbaye de). Alanuscrit lui ayant

appartenu, 36.

Alaury. Autogr., 346.

Alauvans (Barcilon de). Critique du nobi-

liaire de Provence de l'abbé Robert de
Brianson, 392, 406, 431.

Alauiier, prieur du AIont-Saint-AIichcl,

302.

Alauziacensis (.Varratio reedificationis mo-
naslerii) et translations S. Austremonii,

45. — V. Alozac.

Alaximilien d'Autriche. Autogr., 111.

Alay (Pièces relatives à), 300.

Alayence (Journal du général Decaen pen-
dant le siège de), 363. — Pièces rela-

tives à Alayence et à l'armée de Rhin
et Moselle, 365. — Chauson sur Ja

prise de Alayence, 283.

Alazaria (Jules, cardinal). Son portrait,

35.
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294. — Pièce contre lui, 310. — Ma-
nuscrits provenant de sa bibliothèque,

255, 274.

Mazurius (G.). Pliilosopliia, 251.

Méallet de Fargues (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia. 129.

Méallet de l'Estrade (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Méallet de Vitrac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Méallet-Salvignac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Méchain. Autogr., 106.

Mécusson (Capitaine). Sa mission à Mas-

cate, 369. — Sa mission à Madagas-

car, 369.

Médecine (Traités de), 71, 256, 340,433.
— Consultationum medicarum liber,

453. — Historia et theoria febrium,

454. — Liber probatissimae artis ocn-

lorum, 257. — De la mydriase, 378.

— De la dégénérescence graisseuse du

cœur, 378. — Recettes et remèdes,

378. — Vade mecum, 475. — La vertu

des simples, 475. — Maladies des

vieillards, 258.— Dislinctiones quatuor

complexionum, 27, 83. — Recueil de

remèdes, 259. — Pratique de la mé-
decine, 259. — Praxis medica ad tisum

F.-M. Laurenti, 453.— Extraits relatifs

à la médecine, 264. — Recettes, 407,

467. — Fragment d'un dictionnaire de

chirurgie, 454. — Opérations de chi-

mie avec application à la médecine,

454. — Consultations, 451. — Matière

médicale, 451. — Extraits des déli-

bérations de la Faculté de médecine,

relatives à la fièvre jaune, 74. —
Notice sur la fièvre jaune de Livourne,

en 180V, 453. -— Observations sur la

gangrène, 212.

Médecins. Projet de décret sur leur orga-

nisation civile par Mathieu Géraud,

194. — Apologie pour les prêtres

médecins, 246.

Médicis (Gaston de). Autogr., 111.

Médicis(Maric de). V.Marie de Médicis.

Méditations, 16.

Méditerranée (Remarques sur divers ports

de la), 404.

Mège (Francisque). Manuscrits donnés

par lui à la Bibliothèque de Clermont,

16, 194.

Meherenc de La Conseillère (Pierre).

Positions de thèse, 339.

Mein (Mémoire sur le cours du), 365.

Meissonnier (Abbé) . Manuscrit dont il a fait

don à la Bibliothèque de Clermont, 94.

Melioris (Pctrus). Manuscrit lui ayant

appartenu, 33.

Melon, pasteur. Papiers de Le Cerf donnés

par lui à la Bibliothèque de Caen, 373.

Melun. Assemblée qui doit s'y tenir pour

la levée d'une aide, 144.

.Mémoriaux de la Chambre des comptes

de Paris. Extraits, 126.

Menabuoni. Autogr., 106.

Ménage (Comptes de), 344.

Menât (Abbaye de). Pièces, 182. —
Comptes de fermiers, 182. — Exper-

tise des biens, en 1785, 182. — Re-

venus, 182.

Mende (Evèque de). V. Durand (Guil-

laume).

Menefranes. Sententiae, 465.

Menou. Autogr., 347.

Mer Noire (Plan du canal de la), par

Dessouville, 370.

Mer Rouge (X'otes sur la), 369.

Mercier de Lostende. Autogr., 107.

Mercœur (Château de). Mémoire sur les

chevaliers de l'ordre de Notre-Dame

de l'Espérance, qu'on y fonda, par

l'abbé Martinon, 209.

Mercure de France. Extrait, 152.

.Mercuriales de la Cour des aides de Cler-

mont, 126, 204.

Mercurol (Robert de). Donations faites

par lui à l'église Notre-Dame de Cler-

mont, 143.

Mereyo (Curâtus de). V. Rogerus de

Stampis.

Mériel. Autographes donnés par lui à la

Bibliothèque de Caen, 347.

Alérigon (De), 428.

Mérimée (Prosper). Autogr., 107.

Méritte-Longchamp. Extrait du Moréri

des Normands, 358. — Extraits du

matrologe de la ville de Caen, 323.

—

Catalogue de livres sur la Normandie,

348; — de poètes normands, 348; —
des livres publiés à Caen, depuis l'ori-
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gine de l'imprimerie, 351 ; — des ma-

nuscrits de sa bibliothèque, 351. —
Recueil de chansons, 283, 284. —
Extraits de poètes normand?, 284. —
Manuscrits copiés par lui, 280, 283,

286, 289, 290, 297, 313, 314, 315,

317, 320, 323, 327, 330, 336. —
Extraits relatifs à la A'ormandie, 314.

Merle (Jacques de), 338.

Merlin. Autogr., 111.

Merlin de Douai. Autogr., 107, 346.

Merlin de Thionville. Papiers qui lui sont

confiés, 364. — Autogr., 365.

Meroliac. Où était située celte ville,

156.

Méry. Autogr., 107, 346.

Mesme (Jacques de), seigneur de Roissy.

Registre des personnes qu'il a recon-

nues nobles dans la généralité de Caen,

329.

Mesnard de la Ménardière (Titres de no-

blesse de la famille), 331.

Messe de la Vierge notée, 26. — In so-

lemnitate Domini Jcsu, 427. — Dispu-

tationes de sacrificio missae, 442.

Metternich (Prince de). Autogr., 107.

Metullio (Sententiae sapientum qui fue-

runt in convivio cum), 465.

Metz (Mémoire sur la généralité de), 311.

Meulan, receveur général des finances.

Procès-verbal de sa tournée, 123.

Meung (J. de). Les remontrances de na-

ture à l'alchimiste errant, 266.

Meyerbeer. Autogr., 107, 111.

Meymat, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses comptes, 182.

Meymont (Uaron de). V. La Barge (J.-B.

de).

Meyras (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Mezel. Cens dus dans ce lieu à Françoise

Duchies, 204.

Mézeray. Brevet d'académicien de Huet

signé par lui, 355. — Extrait, 152. —
Recueil Mézeray, par M. de Quens,

359.

Michaelde Podio Virginia, scriba, 20.

Michaud. Autogr., 113.

Michaud (Général). Autogr., 111.

Michel (Hugues), avocat. Manuscrit des

Grands-Jours acheté par lui, 121. —

Manuscrits lui ayant appartenu, 9, 10,

23, 39, 41, (i7, 123, 179, 188, 201,

204. — Thèse qui lui est dédiée, 74.

Michelet. Autogr., 111, 346.

Micolon de Blanval. Traduction de la lettre

de Sidoine Apollinaire à Domitius, 210.

— Où était situé Avitacum, 210. —
Discours sur le sort des lettres en Au-

vergne, 211. — Mémoire sur la pa-

roisse de Tours, 211. — Autogr., 191.

Micolon du Bourgnon. Autogr., 192.

Micolon de Guérines (J.-A.). Autogr.,

191.

Milanollo (Térésa). Autogr., 346.

Milanus Burrus, scriba, 384.

Milet de Mureau. Autogr., 107.

Milins, capitaine de frégate. Correspon-

dance, 369.

Millain (Cabinet de M.). Manuscrits qui

en ont été tirés, 290, 295.

Millin. Observations sur la partie de son

Voyage dans le midi de la France

relative au département du Var, 405.

— Autogr., 107.

Milne-Eduards. Autogr., 346.

Milon, médecin. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 453.

Minervini (G.). Autogr., 107.

Mines (Notes relatives aux) de charbon

de la généralité de Caen, par Hellot,

264. — Notice sur les mines de la

Fosse et du Grosménil, par Berthier,

191. — Mémoire sur la mine d'azur

qui se trouve près du château d'Us-

son,212.

Miniatures, 42, 59, 411; — représen-

tant les travaux des mois, 27; —
S. Mary, 195; — S. Louis et un

Montmorency, 95.

Mioche. Manuscrit dont il a fait don, 37.

Mirabeau l'aîné. Autogr., 111.

Mirabeau (Chevalier de). Lettres à M" e de

Navarre, 345.

Mirabeau (Vicomte de). Autogr., 107.

Mirabellensis (Petrus), decanus Mauria-

censis, 196.

Mirbel (De). Autogr., 107.

Miremont (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Miremont (Guy de). Terrier de sa sei-

gneurie de Myremont, 202.
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Mirepoix (Marquis de). Passage de son

armée à Grasse, 431.

Miromesnil (AI. de), garde des sceaux.

Lettres à lui écrites par la Cour des aides

de Clermont, 133. — Autogr., 107.

Missale romanum, 18, 20; — ad usum

Sancti Illidii, 19; — ad usum ecclesiœ

Claromontcusis, 20, 21, 22, 23, 2ï,

25; — à l'usage de l'église de Fréjus,

414 ;
— à l'usage de l'église de Grasse,

425. — Fragments de missels, 75.

Missiessy (Amiral de). Autogr., 113.

Missy (Jean Roussel de). Extraits de son

ouvrage sur les intérêts des puissances

de l'Europe, 310.

Modave. Mémoires sur le Bengale et lTn-

doustan, 370, 371.

Mohammed lien Ahmed ben Yala. Djar-

roumiyo, 406.

Mohammed ben Daoud Essenhadji. Traité

grammatical, 406.

Mohammed ben Ibrahim ben Khelil Et-

tataï. Commentaire de traités de Sidi

Khelil, 407.

Moine (Gravure représentant un), 280.

Mois. Nomina mensium secundum Boma-
nos, etc., 272. — De mensibus /Egyp-

tiorum, 272. — Travaux des mois: mi-
niatures les représentant, 27.

Moisson (Vie de M.), 296.

Moka (Notes sur), 369.

Mole. Autogr., 107, 111, 114.

Molesmensibus (De monachis), 95.

Molet de Vandègre (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Molelte de Morangiés (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Molière. L'Etourdi corrigé, par M. Halot,

343.

Molitor. Lettres, 372.

Momie (Pièces relatives à la découverte

d'une), 158.

Monaco (Prince de). Inventaire qu'il fait

faire des titres du comté de Carladès,

173. — Ouvrage qui lui est dédié, 246.
— V. Lambertus de Grimaldis.

Monaldi (Piero di Giovanni). Istoria délie

famiglie délia città di Firenze, 472.
Monarque (Journal du navire le), 368.
Moncelet (Notes sur), 154.

Mondaye (Pièces relatives à), 296.

Mondeville (Pièces relatives 5), 296.

Mondevis (Pièces relatives à Fr.-Ch. Jan-

niçon de), enfermé à la Bastille, 352.

Mondrainville (Etienne Dm al de). Frag-

ment de son journal, 322.

Monesticr (Benoit), député à la Conven-

tion. Lettres, 116.

Mongalo (.Votes sur la baie), 369.

Mongella. Autogr., 107.

Monglat. Extrait de ses Mémoires, 126.

Monier. Dissertation sur les eaux miné-

rales gazeuses, 210. — Analyse et

traité des eaux de Javelle, 210.

Moniteur. Béponses à plusieurs mémoires

qui y ont été insérés, 74.

Monmerqué. Autogr., 111.

Monnaies (Planches de), par Aug. Car-

lone, 463. — Arrêt ordonnant la fer-

meture de la Monnaie de Riom, 137.

Monnet. Mémoire sur le puy Saint-Ro-

main, 210; — sur les effets de la

foudre, 210; — sur les pierres des

volcans, 210. — Autogr., 192.

Monnicr (Henry). Autogr., 346.

Monnier (Marc). Autogr., 107.

Montaigu (Procès au sujet des moulins

de) entre MM. de Plainemarrc et

MM. d'Osseville, 323. — Plan de la

machine hydraulique proposée pour

élever les eaux sur les buttes d'Alle-

magne, à l'aide desdits moulins, 317.

Montaigu en Combrailles. Enquête au

sujet du droit des habitants de conduire

leurs denrées en Bourbonnais, 136.

Montaigu (Hugues Aycelin de), cardinal.

V. Hugo de Billiomo.

Monlagu-Fromigières(Joachimde), grand

prieur de Toulouse. Inventaire de ses

titres, terriers et documents, 97. —
Beliure aux armes de Frornigière% 97.

Montai (Xotes sur les barons de), par

Dcluguet, 172.

Montai de Xozières (Eamille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Montai des Champs (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Montai La Prade (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Montalembert (Comte de). Autogr., 107,

111, 346.

Montalivet (Comte de) . Autogr., 107,1 13.
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Montanier (A.-L.), conseiller au présidial

d'Auvergne. Mémoire dejurisprudence,

126.

Montanier (Gilbert), juge deThiers. Acte

constatant les ravages des protestants

à l'abbaye de Moustier, 158.

Montargis (l'élection de). A. -Th. de San-

tigny y est nommé contrôleur des

tailles, .362.

Montauban (Mémoire sur la généralité

de), par M. Le Gendre, 310.

Montbarey (Prince de). Autogr., 107.

Mont-Baze (.Votes sur), 369.

Montboissier (Famille de). Notes, 131.

— Missel qui lui a appartenu, 19.

Montboissier (Pb. -Cl., comte de). Autogr.

,

192.

Montboissier-Beaufort-Canillac (Denis-

Micbel de), sénéchal deClermont. Sen-

tence contre Pierre Boussillon, assassin

de Jacqueline de Cbampflour, 166.

Montboissior-Canillac (Famille). Généa-

logie, 129.

Montbrun (Pièces relatives à la seigneurie

de), 19V.

Montcbal (Charles de), archevêque de

Toulouse. Catalogue de sa bibliothèque,

347.

Montclar (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Montclar de Scorailles (Reliure aux armes

des familles), 194.

Mont-Dore. Lavis représentant un frag-

ment du Panthéon, 120.

Montebello (G.-O., comte de), 107.

Montebello (Duc de). Autogr., 111.

Montebello (Duchesse de). Autogr., 113.

Montefalcot (Vie du Père Ange de Sainte-

Claire de), 404.

Monteil (A.). Note sur le registre des

assemblées de Saint-Germain-Lembron,

193. — Extrait de son recueil sur les

Etats provinciaux de l'Auvergne, 158.

— Dédicace du terrier de Salers à

A. Charguéraud, 170. — Manuscrits

lui ayant appartenu, 159, 170, 193.

— Autogr., 107.

Monteil (Léger). L'Auvergne poétique,

193.

Montel-de-Gelat (Baronnie de). Liève,

18t.

Monte-Reali (Gandins, dominus de). Date

de sa mort, 24.

Monteriboyre (Pièces relatives à), 181.

Montfaut (Raymond). Recherche de la

noblesse de Normandie, 328.

Moutferrand. Charta de traditionc castro-

rum Montisferrandi, etc., 139. — Im-

positions de 1559à 1571, 135. — Rôle

des impositions pour 1666, 160. — Style

pour la Cour des aides, 126. — Ordon-

nance relative aux foires et marchés,

136. — Plans pour les prisons et pour

la halle, 165. — Lettres patentes pour

l'établissement de maîtres d'école, 150.

— Pièces diverses relatives à l'établis-

sement des Jésuites dans la ville et au

transfert de leur collège à Clermont,

147, 148, 149, 150. — Représentée à

plusieurs assemblées tenues à Cler-

mont, 159.— Extrait de l'édit d'union

de la ville avec Clermont, 147. —
Extraits de ses archives, par Dulaure,

151. — Mémoire pour la ville, par

M. de Montorcier, 134. — Histoire,

par Montorcier, 166. — Dialogues sur

ses malheurs entre Ëraste et Pollion,

166. — Extraits par Dulaure des re-

gistres des Grands-Jours tenus dans

cette ville, 141.

Montflcury (Jean Le Petit de). Lettres

sur différents sujets, 375.

Montgascon (Seigneur de). V. Boulogne

(Godefroy de).

Montgelas. Autogr., 107.

Montgon (Famille Cordebœuf de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Moutigny (P. de). Vie de AI. Eudes, 333.

Monllosier (F.-D. de Raynaud, comte de).

Autogr., 112, 113.

Montlousy (Famille Chavagnac de). Piè-

ces produites devant M. de Forlia, 128.

Montmorency. Membre de cette famille

représenté dans une miniature, 95.

Montmorency (Henri, duc de). Autogr.
r

111.

Montmorency (Louise de), dame de Tour-

non et d'Ariane. Date de son obit, 24.

Montmorency-Laval ( Gui-André-Pierre,

duc de). Autogr., 111.

Montmorency - Luxembourg (Comtesse

E. de). Autogr., 114.
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Montmorin (A. -G. de). Autogr., 192.

Montmorin (Seigneur de). Tableau gé-

néalogique, 172.

Montmorin- Saint - Hérem (G. -G. de).

Autogr., 192.

Monlmorin-Saint-Hérem (M me de), com-

tesse de Carneville. La maison de

Montmorin et ses alliances, 197. —
Reliure à son chiffre, 198.

Montolivo (Docteur) . Position topographo-

stalistique de Villefranclie, 469.

Montorcier. Opposition qui lui est signi-

fiée à la réception des Jésuites, 149.

— Mémoire pour la ville de Montfer-

rand, 134. — Histoire de Montlerrand,

166.

Montpellier. Catalogus planlarum quae in

horto regio habentur, 454. — Voyage

à Montpellier, en 1(585, 68.

Moutpensier. Analyse de l'eau d'une fon-

taine qui se trouve près du château,

par Bassin, 211. — Observations sur

ce mémoire, 211.

Montpeyroux (Abbaye de). Confirmation

qui lui est faite des privilèges de Ci-

teaux, 177.

Montréal (Claude de). Date de sa mort,

24.

Monlredon (Terrier de), 203.

Mont-Rémy (Chevalier de). Mémoires des

sièges, batailles, etc., de Louis XIV,

311.

Montres faites en Normandie, 314.

Montrodet de Villemont (Comtesse Dau-

phin). Fait don d'une Bible à la

Bibliothèque de Clermont, 1.

Montrognon (Hugues de), seigneur

d'Opme. Contrat passé avec Robert

Dauphin, comte de Clermont, 138.

Montrognon (Louise de), abbesse de

l'Esclacbe. Accensements faits par elle,

156.

Montrognon de Salvert (Famille). Papiers

produits devant M. de Fortia, 129. —
Généalogie, 198.

Montrozier. Carte de l'élection de Cler-

mont, 159.

Mont -Saint-Michel (Extraits relatifs au),

par M. AIcrittc-Longchamp, 302. —
Miracula S. Michaelis, 302. — Traité

avec le comte d'Aumale, 302. — Cata-

logue des manuscrits de la Bibliothèque,

302. — Procès-verbal de visite, par

F.-L. Couraye du Parc, 302. —
Voyage qu'y fait la confrairie de

l'église Saint -Pierre de Caen
,

par

l'abbé de Saint-Martin, 354.

Montservier (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Montvallat (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Montvalon (M. de). Recueil des matières

contenues dans diverses ordonnances,

428.

Montyon (De). Autogr., 192.

Monvoisin (R.-Q.). Autogr., 107.

Moralités (Recueil de) et exemples tirés

des vies de saints, 289. — Moralitates

super V. et M. Testamentum, 9.

Morand (J.-F.-C). Autogr., 107.

Morauges (F.), 36.

Moranges (Gilbert), 166.

Moranges (Michel). Cours de philosophie

écrit par lui, 65.

Morangiès (Famille Molette de). Papiers

produits devant AL de Fortia, 129.

Moras (De). Autogr., 192.

Morcellus (S. -A.). Inscriptionum latina-

rum liber primus, 473.

Moreau. Autogr., 364, 365.

Moreau (Général). Autogr., 107.

Moreau de Jonnès. Autogr.. 11 i.

Morellet (Abbé). Autogr., 107.

Morenas. Lettres, 371.

Moréri des Normands (Extraits du), 358.

Morette (Anne). Permission qui lui est

accordée par Léon X, 145.

Morgan (Thomas). Procès criminel qui

lui est fait, 132.

Morlat (Piveron de). Correspondance

avec Typo-Sultan, 371.

Mornay (Marquise de). Autogr., 113.

Morny (Duc de). Autogr., 192.

Mortain (Chronique de) et recherches sur

l'arrondissement, par H. Sauvage, 326.

Moschels. Autogr., 107.

Moselle (Armée de la). Registre des dé-

libérations des représentants du peuple,

117.

Moskowa (Prince de la). Autogr., 107.

Mosnier (Claude). Son cours de philo-

sophie, 65.
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Mossier (Docteur). Autogr., 192.

Mossier, pharmacien à Clermont. Lettres

que lui a écrites Saussure, 115.

Mota (Robertus de). Gompotus thesauri

monasterii Sancti Stephani de Cadomo,

303.

Motard (Capitaine). Correspondance, 368.

Mots (Le livre des mille), en chinois,

408.

Motteley. Lettre par laquelle il offre a la

ville de Gacn de traiter pour la cession

de sa collection, 351

.

Moncalla (Notes sur), 3C9.

Mouchy (Duc de). Autogr., 113.

Moulin. Autogr., 114, 192.

Moulins. Mémoire sur la généralité, 139,

184, 311. — Observations relatives

aux levées et au pont de Moulins, par

Dubreuil, 73.

Mounier (Baron). Autogr., 107, 111.

Mouret (Famille). I'ièces produites (levant

M. de Fortia, 129.

Moysant (Fr.). Notice sur M. Chibourg,

recteur de l'Université de Gaen, 330.

— Réflexions sur l'état de la Biblio-

thèque de Caen, 350. — Sa corres-

pondance et ses papiers, 350.

Moysant de Brieux. Sa vie et ses œuvres,

377.

Mozac (Abbaye de). Terrier, 180. —
Terrier nouveau, 181. — Copie de

plusieurs reconnaissances reçues à son

profit, 180, 203. — Notes sur Mozac,

154. — Terrier de la vicairie de Saint-

Martin, 181. — V. Mauziacensis.

Mozambique (Notes sur l'île de), 369.

M'saff (Livre de), 407.

Million. Autogr., 107.

Muis (Siméon de). In psalmum XIX com-
mentarii hebraici cum latina interpré-

ta tione, 247.

Mullcr. Rapport, 371.

Mundi (De contemptu), auctore Euché-
rio, 24.2.

Murât (Pièces relatives aux forêts de la

vicomte de), 124. — Plantation des

bornes de la forêt, 124. — Sa des-

cription, 124. — Quittance donnée
pour la finance des offices de conseil-

lers, etc., 136. — Notes sur les

vicomtes, par Deluguet, 172. —

Mémoire sur leur généalogie
,

par

l'abbé Tciilard, 173.

Murât (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128. —Généalogie, 298.

Murât (François de). Vocabulaires celto-

breton, basque et patois d'Auvergne,

124. — Notice sur la langue celtique

et vocabulaire du patois de Mauriac,

124. — Autogr., 192.

Murât de Montfort (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Murât de Serre (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Mureau (Milet de). Autogr., 107.

Murialdo (Henricus Koffinus de), 449.

Musée britannique (Copie d'un manuscrit

du), 301. — Copie du manuscrit Har-

léien 3061, 306.

Musique (Mémoire sur la situation

actuelle de la) religieuse et les moyens

d'en opérer la restauration, 268.

Mutonis (Alexius). Manuscrit qui lui est

donné, 427.

Myremont (Terrier de), par Emery
Ischard, 202.

Mystère de la Passion. Extraits, 158.

*

Nadaliac (F. de). Lettre à M. de Mase-

beau, 200.

Nanteuil (De). Autogr., 114.

Nantouillet (Comte de). Autogr., 113.

Nanzouti (Comte Vergennes de). Autogr.,

114.

Nanzouty (Comtesse de). Autogr., 113.

Napoléon. Lettres dans lesquelles il est

question de son projet de débarque-

ment en Angleterre, 367. — Ordre de

Napoléon écrit par Cambronne, 364.

Napoléon, tragédie, par le baron de Sau-

nade, 98.

Nasaura, religieuse. Achat fait par elle,

196.

Natarois. Mémoires sur les îles Seychelles,

370.

Xativilalc B. Mariae etde Nativilate Christi

(Sermones de), 57.

Naueazc (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Xaudé (Gabriel), 255, 274.
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Navarre (Marie-Gabrielle Hévin de). Let-

tres à sa tante, 345. — (Lettres à),

par le chevalier de Mirabeau, 345; —
par le maréchal deSaxe, 345. — Notes

sur elle, par Prel, 346.

Navarre (Mémoire sur la généralité de

Béarn et basse), 311.

Necker. Autogr., 107.

Needham. Autogr., 107.

Néel (Pièces relatives à la famille), 331.

Nehemias, 2.

Nélaton (Docteur). Autogr., 107.

Nepos (Cornélius). Liber de viris illus-

tribus, 90.

Nepotibus de Zublena (Johannes de), 400.

Nesmond (Mgr de). Récit de son entrée

solennelle à Bayeux, 35V. — Poésie

qui lui est adressée par Huet, 357.

Neufchàtcau (Comte Fr. de). Autogr.,

111.

Neuville (Hyde de). Autogr., 105.

Néville (A.-L.-Hilaire de). Notices et

mémoires divers, 379.

Newton. Réponse à son objection contre

l'explication de la pesanteur des Carté-

siens, par Chamboissier, 210.

Ney. Autogr., 365.

Neyrebousse. Lettres à La Chaumette,

201.

Neyronde. Terrier des cens dus dans la

paroisse à Hugue de Cebazat, 203.

Nice. Statuts, 467. — Confirmation de

ses libertés, 467. — Convention avec

le comte de Savoie, 467. — Privilèges

divers, 467, 468. — Un charivari sous

le château, 469. — Registre des bap-

têmes administrés dans l'église du châ-

teau, 469. — Notices nominales du

comté, 468. — Liste des consids et des

évoques, 468. — Liste des sénéchaux

de Provence, 468. — Gouverneurs,

intendants, juges, etc., 468. — Extraits

de La ciltà di Nizza di G. Scaliero, 468.

— Convention avec les Jésuites pour

l'érection d'un collège, 468. — Cours

professés au collège, 442, 443. —
Manuscrits ayant appartenu aux Frères

Mineurs, 441, 442, 446, 450, 468. —
Manuscrits ayant appartenu aux Frères

Prêcheurs, 440, 441, 442. — Manu-
scrits ayant appartenu au collège des

Jésuites, 451, 452,453, 454,455,457'

458, 467,468, 469, 471, 472,473.
— Manuscrit ayant appartenu à la Bi-

bliothèque des Pères conventuels, 468.

Nicetas Chalcopralensis. Grammatiealia

quaedam, 269. — Regulae ad ortho-

graphiam, 270.

Nicolai (Joannes-Hoitoratus), theolo;]iae

professor. Traclatus de locis theologi-

cis, 442; — de Deo, 442; — de Tri-

nitate, 443; — de Incarnatione, 443;
— de virtutibus theologicis, 443; —
degratia,443; — de sacramentis, 443.

Nicolas (P.), Carme. Recueil de poésies

sur son affaire avec le P. Girard et la

demoiselle Cadière, 390.

Nicolas IV. Rulles en faveur des Domini-

cains, 56.

Nicolas V. Lettre que lui écrit Laurus

Quirinns, 33.

Nicolas Trivet. Annales regum Angliae,

328.

Nicholaus (S.). In festo ejus banna fieri

possunl, 26.

Nicolaus de Lyra. Poslilla super librum

Psalmorum, 7. — Postillae in vêtus

Testamentum, 232.

Nicolaus de Sancto Saturnino cardinalis.

Manuscrits donnés par lui aux Domini-

cains de Clermont, 6, 11.

Nicolaus Praepositus seu Salernitanus. An-

tidotarium, 257.

Nicolay. Autogr., 111.

Nicolay Dauphinois, sieur d'Arfeuille.

Carte du Rourbonnais, 97.

Nicole (Plan du système de M.), 39. —
Écrit à M. Nicole, 39.

Xidcrlindcr. Copie faite par lui de deux

relations du siège de Toulon, en 1707,

390.

X'iedermeyer. Autogr., 107.

Nighi (Père Paul). Traduction de sa re-

lation de voyage, 370.

Nivet (Docteur). Autogr., 192.

Nizam-Ali-Can. Lettres, 371. — Opéra-

tions faites chez lui, par Tailhade, 371.

Noailles. Autogr., 192.

Noailles (Bailli de). Journal de la cam-

pagne des galères, en 1692, 404.

Noailles (M. de). Lettres à La Chaumette,

201.
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Noailles (Comte Alexis de). Autogr. , 114.

Noailles (Duc de). Autogr., 114.

Noailles (Ducliessc de). Autogr., 114.

Noailles (L.-A. de). Autogr., 107.

Noailles (Maréchal de). Autogr., 107.

Noailles (M. -Th. Rouillé, marquise de).

Autogr., 192.

Noailles-Tessé. Autogr., 107.

Nobiliaire d'Auvergne, par dom Col,

130; — d'Avignon et du comtat Ve-

naissin, 470. — Critique du nobiliaire

de Provence de l'abbé Robert de Brian-

son, par Barcilon de Mauvans, 392,

406, 431.

Xobilitate (De vera). V. Bartbolomaeus

Facii.

Noblesse (Recherches de la) dans la pro-

vince d'Auvergne, 125, 127.— Inven-

taire des maisons nobles de la province,

127. — Familles qui ont produit des

litres devant M. de Fortia, 127. —
V. Armoriai, Auvergne, Avignon, Caen,

Normandie.

Nodier (Cb.). Autogr., 107, 111. —
Lettre à Prel, 346.

Noe (Liber de archa). V. Hugo de Sancto-

Victore.

Noëls et cantiques, 280. — Recueil de

noëls en français, par Chaduc, 185;

— en patois, 187, 188.

Noinlel (De), intendant. Mémoire sur la

Bretagne, 311. — État qui lui est pré-

senté des revenus de Riom, 179. —
Autogr., 111.

Noli, 447.

Nollet. Autogr., 107.

Nombres, 2.

Noms (Liste alphabétique de), 62.

Nonette. Philippe-Auguste lui accorde

les coutumes de Lorris, 175. — Ordon-

nance de Philippe le Bel, 175. — Dif-

férend avec le chapitre de Brioude,

175. — La garde en est confiée à

Etienne de Tespont, 175. — Extraits

relatifs à la vente de la ville, 157.

Nonnevillc (De). Autogr., 107.

Normandie. Mémoire sur les causes de

la facilité que les Normands trouvèrent

à ravager la France, 313. — Frag-

ment d'une chronique des ducs, 313.

— Abrégé de l'histoire de Normandie,

313. — Mémoire sur un projet d'his-

toire générale de la province, 314.

— Chartes, 313. — Plaintes des

Normands à Henri VI, 306. — Cou-

tume, 248. — Lettres de Louis X,

248. — Remarques de AI. de La Hu-

berdière-DesIandes, 249. — La mou-
vance est-elle prescriptible entre sei-

gneurs? 250. — Cas de conscience sur

la coutume, 301. — Montres faites

en Normandie, 314. — Ordonnances

des délégués des Étals généraux, 363.

— Mémoire des députés du clergé et

de la noblesse de la province, 251. —
Mélanges et notes, 292. — Documents

relatifs à la pèche du hareng, 292. —
Pièces en vers relatives à la Normandie,

284. — Poètes normands, 284. —
Critique en vers de l'expédition du

ducd'Aumont, en 1815, par A. Bétourné

et Jouenne, 2815. — Cartes, par Boi-

sard,315. — Sa révolte sous Louis XI,

par A. Canel, 31V. — Lachicane et les

Yormands, par le même, 314. — Les

Espagnols en Xormandie, par le même,

314. — Xotes sur son histoire, par

Etienne Déloges, 280. — Le Moréri des

Normands, par l'abbe J.-A. (îuiot, 332.

— Table du dictionnaire des hommes

remarquables, par le même, 333. —
Les trois siècles palinodiques, etc., par

le même, 334. — Eloge des Nor-

mandes, par le même, 333. — Auteurs

normands qui ont écrit pour ou contre

les femmes, 333. — Tables alphabé-

tiques des hommes illustres de la Nor-

mandie, 333. — Histoire littéraire,

334. — Athenae Normannorum, auc-

tore Fr. Martin, 347. — Ouvrages

relatifs à son histoire et à sa coutume,

348. — Catalogue de livres sur la

Normandie, par Mérittc-Longchamp,

348. — Catalogue de poètes nor-

mands, par le même, 348. — Extraits,

par le même, 314. — Recherche de

la noblesse, par Raymond Montfaut,

328. — Recherche de la noblesse dans

les élections de Bayeux et Valognes,

328, 329. — Recueil sur différentes

familles normandes, 329, 330, 331. —
Appendice au dictionnaire de la no-
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blesse normande, 330. — Catalogue

des nobles de la province, 330. —
Chevaliers de Malte issus de familles

du pays, 330. — Notes sur diverses

personnes nobles de Normandie, 331.

— V. Caen et Rouen.

Parlement. Extrait des registres du

Conseil secret, 24-9. — Traité du Par-

lement, 249. — Histoire, par R. d'Es-

taintot, 250. — Notes, 250. — Chan-

sons sur lui, 359. — Echiquiers tenus

en Normandie depuis sa conquête par

Philippe-Auguste, 121.

Normandie (Société Cécilienne de). V.

Société Cécilienne de Normandie.

Norri (Jeanne de), épouse de Louis de

Roger-Beaufort, 19.

Nortliumbcrland (Duc de). Aufogr., 107.

Nostradamus (Michel). Portrait gravé, 428.

Notre-Dame de la Chaud (Pièce relative

au miracle de), 157.

Noire-Dame de l'Espérance (Mémoire
historique sur les chevaliers de), par

l'abbé Martinon, 209.

Nouet. Autogr., 107.

Noury. Autogr., 365.

Nouvelle-Hollande. Lettres du gouver-

neur du port Jackson à lord Hohait,

370.

Nouvelle-Zélande. Journal du révérend

Samuel Marsden, 291.

Noyon (Chanoines de). Acte qu'ils passent

avec Baudouin, abbé d'Ourscamp, 8.

Nozières (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128.

Numeister (Jean), 239.

O'Connell. Autogr., 346.

Odenwald (Mémoire sur 1'), 365.

Odo, abbas. Sermo in l'estum S. Benedicti,

196; — in festum S. Albini, 197.

Odon de Villars. Privilèges concédés à la

ville de Nice, 467.

Offertoire noté, 26.

Offices de Jean Soanen, 28; — de S.Ra-
phaël, archange, 28.

Ogier. Autogr., 107.

Ogier (François). Manuscrit lui ayant

appartenu, 438.

Oissel (Président d'). Mémoire contre

lui, 250.

Olivaint (Père). Autogr., 107.

Olloix (Terrier de la commanderie d'),

119.

Olrier (Guillaume), marchand drapier.

Copie qu'il fait de l'histoire dTssoire

de Julien Blauf, 152.

Onfroy (Michel). Obit, 236.

Opme. Bépartition des impositions dans

la paroisse, 159. — Seigneur. V. Mon-
trognon (Hugues de).

Orange (Prince d'). Autogr., 107.

Oralionarium, 36. — Orationis domini-

calis espositio secundum P.Comedoni,

15.

Oratoire (PP.de 1'). Traité pour la tenue

des basses classes du collège de Cler-

mont, 148. — Discours spirituels, ser-

mons et méditations par un Oratorien,

447.

Ordinaire (Abbé), chanoine de Biom.

Essai sur le département du Puy-de-

Dôme, 124.

Ordinaire monastique, 235; — à l'usage

de l'église de Fréjus, 416. — Frag-

ment d'ordinaire, 5.

Ordinis (Tractatus de sacramento), 36.

Orestis (M.-L. de). De quadratura cir-

culi, 456.

Orfila. Autogr., 107, 346.

Orfinis (Emilianus de), 239.

Orlandin (Jacques), seigneur de Sainte-

Claire. Transaction avec François de

Beaufort-Canillac, 132.

Orléans. Mémoire sur la généralité, 184,

311. — Etats de 1560 : Bemontrances

que devront y faire les délégués de

l'Auvergne, 172.

Orléans (Anne-Marie-Louise d'). Autogr.,

111.

Orléans (Charles d'). Supplique qu'il

adresse à Charles VI pour demander

justice de l'assassinat de son père, 88.

Orléans (Louis, duc d'), fils du Bégent.

Ouvrage qui lui est dédié, 312.

Orléans (L.-Ph., duc d'). Autogr., 107,

111.

Orléans (Marie-Adélaïde d'). Autogr.,

111.

Orléans (Marie-Amélie d'). Autogr., 111.
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Orléans (Les Philippiques de Philippe,

duc d'), par La Grange-Chancel, 283.

Orme (De ]'). V. Delorme.

Ormesson (0'). Mémoire concernant

l'Auvergne, 199. — Mémoire sur la

généralité de Riom, 311. — Autogr.,

192.

Ormesson (H. -F. de Paule Lefèvre d').

Autogr., 107.

Orne. Copie de trois manuscrits des

Archives départementales, 327. —
Pièces relatives aux droits de pèche

dans la rivière, 325. — Plan de la

rivière, de Caen à la mer, 316. —
Cartes et plans relatifs à la canalisation

de l'Orne, par Fr.-R. de La Londe,

291. — État estimatif des ouvrages à

faire, 291. — État du nivellement,

291.

Orthographia (Regulae de), 270.

Orval (Huguetd'). Autogr., 105,

Orvilliers (Marquis d'). Autogr., 114.

Osée, 3.

Osseville (M™ d'). Poésies, 286.

Osseville (Procès pour MM. de Plaine-

marre contre MM. d'), au sujet des

moulins de Montaigu, 323.

Olton de Tilleio. Echange fait avec Er-

noul, ahhé de Troarn, 300.

Outlinot. Autogr., 364.

Ouislrcham (Xotes relatives aux protes-

tants, tirées des registres du notariat

d'), 314.

Oureille (Rigaud d'). V. Aureille (Ri-

gaud d').

Ourscamp (Abbé d'). V. Baudouin.

Ovide. Poema de vetula, 63. — Epistolae

Ponticae, 81. — Annotationes in pri-

mum lihrum Metamorphoscon, a do-

mino P.-V. Vadilleo, V02.

Oxford. Copies de manuscrits du fonds

Baroeci, 269, 270, 271, 272.

Ozy. Histoire du ver Lion, 207. — Ca-

davre trouvé aux martres d'Artières,

207. — Analyse des eaux de Con-

trexéville, 208.

P. Comedoni. Exposilio Dominicae ora-

tionis, 15.

Pacr. Autogr., 107.

Pagador (Padre), 442.

Pages. Autogr., 192.

Pages (J.-B.). Processus canonisation!»

S. Francisci de Paula, 60.

Pairs (Mémoire au sujet des), présenté

au Parlement de Paris, 2V8. — Origine

de la pairie de France, 290.

Paléographie (Pièces concernant la), par

Tonduti de l'Escarène, 457.

Palières. Transaction au sujet de l'appro-

visionnement de la paroisse eu sel,

137.

Paliuods (Histoire des) de Rouen,

Dieppe, etc., par l'abbé Guiot, 334.

— Prix des Paliuods, leurs fondateurs

et leurs symboles, etc., 33V. — Vers

sur eux, 337. — Xotes, 343. — Pièces

relatives à celui de Caen, 344. — Pièces

couronnées, 344. — Catalogue de Pali-

uods, 344. — Extraits, 290.

Palude (Petrus de). V. Petrus de Palude.

Paluzzi Altieri, cardinal. Ses intrigues

pour la promotion de divers cardinaux,

29 V.

Panât (Chevalier de). Autogr., 107.

Panckoucke. Autogr., 107.

Pansey (Henrion de). Autogr., 105.

Pantaléon (Réfutation de l'anonyme),

265.

Pantographe (Traité du), par M. A. ,452.

Pape (Discours sur l'élection d'un), 295.

Papier (Vers sur le) d'herbe de Léorier

de Lisle, 282. — Extrait relatif aux

papeteries d'Ambert, 190.

Papon. Extrait de son voyage littéraire

en Provence, 405.

Pâques (Hymne pour la fête de), 196.

Paralipomènes, 1.

Paratonnerres (Mémoire sur les), par

l'abbé Cosson, 202.

Parazat (Baron de). Système combiné

des connaissances humaines, 210.

Parcieux (De). Autogr., 107.

Pardinel (Jacques). Pièces relatives à la

fondation du chapitre de Xotra-Dame

du Croc, 202.

Parent, 177.

Parent (Pierre), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission qui lui est

donnée, 165.
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Parfouru (Nicolas de). Obit, 237.

Parieu (Esquirou de). Autogr., 192.

Paris (H.-F.). Traité géographique, 290.

Paris (Paulin). Autogr., 111.

Paris (Voyage à), en 1688,08.— Extraits

des délibérations de la Faculté de

médecine, au sujet de la fièvre jaune,

74. — Relevé des malades entrés à la

Charité, dans le service du docteur

Rayer, 261. — Contrat passé par les

chanoines de la Sainte-Chapelle au

sujet du droit de régale de l'évèché de

Clermont, 134. — Mémoire sur la

généralité, par M. Bignon, 311. —
Extrait relatif à la fondation du collège

Forlet, 168. — Coursiers du collège de

Justice, 108. — Pièces relatives à J. de

Mondevis enfermé à la Bastille, 352. —
(Archevêque de). V. Beaumont (Chris-

tophe de).

Jésuites. — Acte de la donation que

Huet leur fit de sa bibliothèque, 358.

— Requête de l'Université en faveur de

celle de Reims contre les Jésuites, 335.

Parlement. — Arrêts relatifs aux

biens de Charles de Bourbon, 138. —
Notes sur des enquêtes et procès jugés

par lui, 139. — Mémoire qui lui est

présenté au sujet des pairs, en 1710,

248. — Remontrances et déclarations,

339. — Extraits des registres du Con-

seil secret, 120. — Armes des pre-

miers présidents, par Clicvillard, 96.

Parisiensis (.Fgidius).AddilionesAurorae

Pétri Rigae, 384.

Parisiensis (Petrus). Commentarius de

consolatione philosophica Boetii, 450.

Parlement de Normandie. V.Normandie.

Parlement de Paris. V. Paris.

Parme (Duc de). Compliment qui lui est

adressé par M. Davarre, préfet de la

vallée de Barcelonnctte, 431.

Pascal, prêtre, 3S6.

Pascal (Biaise). Autogr., 192.

Pascal (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128. — Tableau généa-
logique, 189.

Pascal II. Lettre qui lui est adressée par

Pierre Roux, évêque de Clermont, 143.

Pasquier (Baron). Autogr., 107, 111.

Pasquier (Etienne). Mémoire sur un pas-

snge de ses Recherches, par Dufraisse

de Vernines, 208.

Passion de Jésus-Christ, 70. — (Mystère

de la). Extraits, 158.

Pastorellus Brigensis (Jacobus), 448.

Pastural (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Pasturel. Traduction patoise des psaumes,

193.

Pater noster, en huitains, 84.

Patois. Noëls, 187, 188. — Paraphrase

du livre III de l'Imitation, 188. —
Traduction du chant XXIII de l'Enfer

de Dante, 188. — Paraphrases sur les

psaumes, 193. — Traduction des

psaumes par Pasturel, 193.

Palrizi (Cardinal). Autogr., 107.

Patru. Mémoire sur les libertés de l'église

gallicane, 295.

Patrum veterisTestamenli (Allegoria, his-

toria), 436. — Fx traits des Pères, 465.

Paly ('Jacques). Extraits de l'ouvrage de

Savaron,sur les origines de la ville de

Clermont, 142.

Paul (S.). Epistolae, 1, 4, 5.

Paul V. Relation du conclave qui le

nomma, 293. — Cardinaux de sa pro-

motion, 293, 294.

Paula (Francisais de). Processus cano-

nizationis a R. P. J.-B. Pages, 60.

Paulus. Liber legis doctorum, 68.

Paulmy (Marquis de). Compliment qui

lui est adressé par Pélissier de Féli-

gonde, 207.

Paulze. Autogr., 107.

Pauperis et divitis contentus, 57.— V. Ar-

naud de Villeneuve, Privatus de Avi-

nione.

Peccata (Septem) capitalia secundum Pri-

valum de Avinioue, 12.

Pèche (Mémoires et documents relatifs

à la) du hareng en Normandie, 292.

Péchés (Voles sur les différents), 11.

Pécheur (Prière du), 70.

Pecquet (Pierre). Don qu'il fait à la Con-

grégation de France de la bibliothèque

du Plessis-Grimoult, 299.

Pegré, médecin militaire. Rapport sur la

cause la plus probable de la dyssenterie

qui règne parmi les soldats à Fort-de-

France, 74.
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Pégu (Xotes relatives au royaume de) , 373.

Pélacot (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 128.

Pélagiens. Commentarius rcrum Pelagia-

norum, 60.

Pélamourgues (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 129.

Pelée de Varennes. Copie du mémoire

de Patru sur les libertés de l'église

gallicane, 295. — Pièces fugitives en

vers, 282. — Vers sur le papier

d'herbe de Léorier de Lisle, 282. —
Alanuscrits qui semblent venir de lui,

284.— Manuscrit lui ayant appartenu,

290.

Pèlerins (Chant des), 76. — Testament

du pèlerin, 83.

Pelet de la Lozère (Comte). Autogr., 107.

Pélissicr (Maréchal). Autogr., 107.

Pélissier de Féligonde. Discours, 206.

—

Extrait des pièces de littérature lues à

la Société, 206, 208, 209. — Com-
pliment à AI. de Paulmy, 207. — Alé-

moirc sur le baromètre, 209. — Mé-
moire sur le siège d'Issoire, de 1577,

210; — sur celui de 1590 et la ba-

taille de f.ros-Rolland, 155, 211; —
sur la nécessité de connaître l'histoire

de sa patrie, 211 ;
— sur l'origine des

peuples de l'Auvergne, 212; — sur les

bêtes à laine de l'Auvergne, 190. —
Floge de AL de Chazerat, 208; — de

l'intendant Rossignol, 207 ; — de AI.de

Varennes, 207. — Éloges divers, 208.

— Autogr., 191.

Pelleport (Général). Lettres, 372.

Pelletan. Autogr., 346.

Pelletier. Autogr., 107.

Pelleiv (F.). Lettres, 368.

Pellissier, 92.

Pellisson-Fontanier. .Autogr., 111.

Pénélope (Lettre d'Ulysse à), 462.

Penitent'ae (Suinma de casibus), auctore

Raymundo de Pcniiafoti, 243.

Pénitents blancs (Confrérie des) de Grasse.

Délibérations, 431.

Pennaforti (Raymundus de). Summa de

casibus et matrimonio, 29, 30, 243, 444.

Fensées morales, 15.

Pépin. V. Pippinus.

Peralti (Guillelmus). Traclalus de virtu-

tibus, 33. — Summa de VII vitiis, 33.

Perceval le Gallois (Romande), 82.

Perche (Alémoire sur la généralité d'A-
lençon et le comté du), 310.

PerJrizet. Autogr., 107.

Pères (Fxtraits des), 465. — Allegoria,

historia Patrum V. Testamenti, 436.

Pergamc (Recherches sur le mot), 212.

Périer, 155.

Périer (J.-Fr.). Autogr., 192.

Pérignat. Répartition des impositions dans

la paroisse, 159.

Pérignon. Autogr., 347.

Pcroncely (Lx-libris de), 419.

Perrond (Capitaine). Correspondance,

370.

Persat (Victor). Autogr., 192.

Perse. Salyrarum liber, 463. — Anno-
lioncsin satyras aTornorupeo, 352.

Perse (Lettres, notes, pièces relatives à

la), 371. — Xotes sur le golfe Per-
sique, 3i9.

Peste à Billora, en 1581, 182; — àCler-

mont, en 1780, 155. — Chapitres

tenus à cause de la peste à Chantoin,

Cornon et Talendes, 146. — Série

chronologique de ses invasions en

Europe, par Tonduti de l'Escarène, 456.

Pestcil» (Famille). Pièces produites de-
vant AI. de Fortia, 129.

Petit. Cours des principes de chirurgie,

387.

Petit (A.). Autogr., 107.

Petit (Général). Autogr., 364.

Pelrarca (Franciscus). Liber de remediis

utriusque fortunae, 62.

Pierre. V. Petrus.

Pctrus burgensis, 195.

Petrus Aureoli. Quodlibcta, 34. — Ab-
brevationcs super ejus dicta, 34. —
Commentarius super primum Senten-

tiarum,35.

Petrus Rcrchorii.Reductorium morale, 31.

Petrus Bonihominis, scriba, 5S.

Petrus, cantor Parisiensis. Summa Abel, 15.

Petrus Caudel, 241.

Petrus Corii. Alanuscrit qui lui est

acheté, 240.

Petrus Cortonaeus. Varia carmina, 272.

Petrus Damiani. Liber gomorrianus, seu

de honestate clericorum, 34.
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Petrus Haridiensis, 29.

Petrus Melioris. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 33.

Petrus Mirabellensis, decanus Mauriaccn-

sis, 196.

Petrus de Palude, quondam patriarcha

Hierosolimitanus. Sermones de sanctis,

11.

Petrus Parisiensis. Commentarium de con-

solatione philosopliica Boetii, 450.

Petrus Ramundus, monachus de Glusa, 93.

Petrus Riga. Aurora, cum additionibus

.jÇgidii Parisiensis, 38 V.

Petrus de Saluciis, 81.

Peuchaud (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Peyresy (Ludovicus), 11.

Peyronnet (De). Autngr., 111.

Peyronnet (Vicomtesse de). Autour., 114.

Philarelus. Liber de pulsibus, 70, 71.

Pbilibertus a Vinlimilla, 403.

Pliilippe (Prince don), duc de Parme.

Compliment qui lui est adressé par

Davarre, Vol

.

Philippe-Auguste. Accorde à Xonette les

coutumes de Lorris, 173.

Philippe III le Hardi. Rend à Clermont

ses privilèges, 175.

Philippe le Bel. Pièces de lui au sujet des

bourgeois de Xonette, 175. — Lettres

patentes au sujet des subventions accor-

dées par les nobles de l'Auvergne, 1 7(i.

— Confirmation des privilèges du

clergé, 144. — Grands-Jours de

Troyes, 121. — Chartes, 362. —
Extrait de l'ordonnance du 23 mars

1302, 146. — Extrait d'un registre

de Philippe le Bel, 139.

Philippe VI. Lettres pour la levée d'une

aide en Auvergne, 146.

Philippe de Bergame. Spéculum regimi-

nis, 399.

Philippines (Mémoires, instructions, let-

tres, voyages concernant les), 370. —
Correspondance du gouverneur Ra-

phaël-Marie de Aguilar, 370. — Mar-

tyrs de 1633 et 1634, 404.

Philippus Riboti. Liber de instilutione

Carmelitarum, 58.

Philipps (Manuscrit de sir Thomas), 203.

Philosophie (Cours de), 64, 65, 66, G8,

337, 338, 339, 429, 451. — In li-

bros moralium Aristotelis, 64. — In

libros de generatione et corruplinne,

de coelo et mundo, de anima, 64. —
— Traité de physique, 64. — Isagoge

in Aristotelis logicam, 65. — Gravure

représentant la philosophie, 66. —
Disputationes juxlamentem S. Thomae,

476. — Philosophia Scotica, 476. —
Dans quelle mesure la philosophie a-

t-elle été et pourra-t-elle être utile au

bonheur des hommes, 377. — Quels

sont les moyens les plus efficaces de

répandre des notions de moralité, 377.

— Là où est le mal, c'est la vérité

qui manque, 3"7. — Observations sur

ce principe que nos idées viennent

toutes des sens, 212.

Physique. Leçons d'optique et d'acousti-

que, 453.

Physionomia (De), 278.

Piat (Félix). Autogr., 111.

Piciird-Dubuisson (Jacques). Journal qui

lui est donné des biens et revenus de

l'Hôtel-Dieu de Cacn, 32V.

Picardie (Mémoire sur la généralité de),

par M. Bignon, 311.

Pichou. Son dévouement dans l'éboule-

ment du puits de Sainl-Hilaire, par

A. Marquet, 327.

Pictel. Autogr., 107.

Pièces fugitives, 282.

Piédoue (Pièces relatives à Daniel), 356.

Pierre milliaire trouvée près de Vollore,

190.

Pierre. V. Petrus.

Pierre de Fontanges. Donation aux moines

de Mauriac, 195.

Pierre Lombard. In quartum librum ma-

gistri Sententiarum, 399.

Pignochis (Johannes de), scriba, 400.

Piis (De). Autogr., 107.

Pinçon (Gabriel-Jacques), 236.

Pinet (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128.

Pingre. Idée générale de l'univers, 457.

— Autogr., 107.

Pio (De). Autogr., 107.

Pipes à tabac. IVotes sur leur fabrication

dans la généralité de Rouen, par Hel-

lot, 2i4.
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Fippinus. Xarratio reediflcationis ab co

factac monastcrii Mauziacensis, 45.

Piron (Alexis). Autogr., 111.

Pirron. V. Pyron.

Pisan (Christine de). Ses enseignements

à son fils, 87.

Pitra. Autogr., 111.

Pitton de Tournefort. Abrégé de bota-

nique, 70.

Piveron de Morlat. Correspondance avec

Typo-Sultan, 371.

Place (Victor). Autogr., 107.

Places (Mémoires sur l'art de défendre

et d'attaquer les), 73.

Plaignes (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Plainemarre (Procès pour MM. de) contre

MM. d'Osseville, au sujet des moulins

de Montaigu, 323.

Planche (Gustave). Autogr., 111.

Plessis-Grimoult (Pièces relatives au),

298. — Catalogue de la Bibliothèque

du prieuré, 299. — Liste des prieurs,

299.

Pleuvry (J.), 333.

Ploto (Baron de). Autogr., 107.

Pluquet (Adrien). Manuscrits dont il a fait

don à MM. Prel etLavalley, 289,327.

Podesla (Greules). Consultationes medi-

cae, 453.

Podio (Amhlard de), monachus Sancti

lllidii, 20.

Poilio VirginisMariae (Michael de), scriha,

20.

Poésies 12, 80,82,84,85, 89,188, 282,

337, V31. — Recueil d'anciennes poé-

sies françaises, 82. — Choix de pièces

libres, 89. — Poème moral, 117. —
Vers provençaux, 3S9. — Recueil de

poésies, par Prel, 284.

Poisson de Durtol (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Poitiers. Extraits du recueil de dom Fon-

teneau relatifs à l'Auvergne, 188. —
Mémoire sur la généralité, 311.

Polagnat (Pièces relatives à), 181.

Polensis (Sereins), histrio. Epitaphium,

32.

Police sanitaire (Recueil de pièces sur la),

455, 456. — De la police sanitaire,

par Tonduti de l'Escarène, 455, 456.

TOME XIV.

— Observations pour la rédaction d'un

code sanitaire, 456.

Polignac (Généalogie de la famille de),

198.

Polinière (Manuscrit), contenant les chan-

sons de J. Le Houx, 280
;

Pollion (Dialogues entre Eraste et), au

sujet de Clermont et Montferrand, 166.

Pologne (Journal de la campagne faite

en), par le comte d'Espinchal, 103.

Polybe. Extraits, 263.

Pommereux (De) et Larcher. Mémoire
sur la généralité de Champagne, 310.

Pomone (Xavire la). Journal de bord

d'un voyage à la Martinique, 388.

Pompadour (.Marquise de). Autogr., 111.

Pompignan (J.-G. Lefranc de). Autogr.,

107.

Poncelius, vates. Epitaphium in tnmulo

Gabrielis, 32.

Pondichéry (Voyage devant) par le géné-

ral Decaen, 364. — (Correspondance

après la capitulation de), an XI, entre

l'adjudant Binot et le gouvernement
anglais, 366. — Exposé de la conduite

du gouverneur Chermont, 370.

Pons de La Grange (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Pont et Rigaud. Le Calvados en Algérie,

bédouinade, 287.

Pontalie (Les Antiquités de), par A. Ha-
milton, 288.

Pont-du-Chàteau. Extraits des registres

de baptême de la paroisse de Saint-

Martin, 16V. — Procès qui y est fait

contre les chenilles, 157.

Pontgibaud. Procédure contre Guillaume

Imbert. sorcier, 146. — Xotes sur

Pontgibaud, 154.

Pontifical, 16, 410.

PontsonnaiHes (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Pontus et Sidoine (Romau de), 116.

Porcelaine (Manufacture de) établie à

Vincennes, 264.

Porcberii (P.), 92.

Porée (Père). Lettre, 345.

Porée (Etude sur la vie et les œuvres des

deux), 376.

Porée (RR. PP. de La Santé et C). Tra-

gici et comici thealri flores, 287.

3G
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Porpliyrius. Interpretalio, 270. — De
prosodia, 270.

Porson. Autogr., 366.

Port-en-Bessin. Dessins, plans et devis

pour le rétablissement de ce port, par

Le Forestier et Lavalley-Duperroux,

325. — Notice sur les travaux exécutés

par ce dernier, 326.

Portai (Baron). Autogr., 114.

Portalis. Lettre à Prel, 346.

Porte-Veche (Remarques sur), 404.

Possinni (Vade mecum ex operibus)

,

475.

Postumiani capitula, 44.

Poteries (Parallèle des ouvrages de) d'Au-

vergne antiques et modernes, 208.

Potestale (Summade ecclesiastica). V. Au-

gustinus Triumphus.

Potier de Marmier (M me
). Lettres a Gault,

120.

Potion. Sentcntiae, 465.

Pottier (André). Établissement de l'im-

primerie a Rouen, 314.

Pougens. Autogr., 107.

Pounah (Relation du voyage à)deMM. Cour-

son, Durhônc et Doublé, 371.

Pourta (Matthaeus de), 35.

Pouzols (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Prades (Famille Richard de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Pradon, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses comptes, 182.

Pradt (Abbé de). Autogr., 192.

Praeceptis (Tractatus de) et sacramentis

Ecclesiae, 59.

Praepositus (Xicolaus) seu Salernitanus,

Antidotarium, 257.

Prallat (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Praslain-Rochechouart (Mme de). Autogr.,

107.

Prat(D.), 242.

Prayfontaine (Jacques Dubault). Ses di-

plômes de bachelier et de licencié en

droit, 362.

Préault (Auguste). Autogr., 111.

Préaux (Sieur des). V. Verigny (Pierre

de).

Prébois (Pièces relatives à la famille de),

331.

Précourt (M me de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 253.

Prédication (Traité de la), 14.

Prel. Fables traduites ou imitées par La

Fontaine, 281. — Inventaire de ses

recherches sur les fables de La Fon-

taine, 281. — Recueil de poésies, 284.

— Ses manuscrits, 284. — Extraits

de pièces satiriques, 288. — Recueil

de proverbes, 289. — Bibliographie

des sténographes, 351. — Notes sur

M"e de Xavarre, 346. — Lettres adres-

sées à M. Prel, 346. — Manuscrits

lui ayant appartenu, 254, 281, 304.

Prélong. Autogr., 107.

Presbyter (P.-L.). Miscellanea, 284.

Présidiaux. Réflexions sur leur établisse-

ment, 189.

Prêtres médecins (Apologie pour les),

246.

Prevenquière (Famille de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Prévost, de l'Académie de Berlin. Au-

togr., 107.

Prévost, professeur de physique à Genève.

Autogr., 107.

Prière (Traité sur la), 118. — Recueil

de prières, 39; — en arabe, 431;

en hébreu, 407.

—

V. Heures (Livres d').

Prim, comte de Heus. Autogr., 107.

Priscianus. Iustitutio prima, 78.

Prisonniers de guerre (Pièces relatives à

des échanges de), 366, 369.

Privatus de Avinione. Septem peccata

capitalia sive saculus pauperum, 12.

Probus (Kmilius). Liber excellcntibus

viris exterarum gentium, 90.

Processionnal à l'usage de l'église de Frc-

jus, 415.

Prondines (Terrier de), 201.

Prony (Baron de). Autogr., 107.

Prophètes, 383.

Proses à la Vierge, 235. — Recueil, à

l'usage de l'église de Clermont, 17.

Protestants. Information sur la prise d'.Au-

rillacpar eux, en 1569, 171.— Ravages

qu'ils font a l'abbaye de Moustier, 15S.

— Saint-Hérem, gouverneur d'Au-

vergne, fut-il de ceux qui sauvèrent les

protestants des massacres de la Saint-

Barthélémy, par Dulaure, 138. —
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(Extrait du livre des martyrs), 153.

— (Extrait îles registres des) de Gaen,

314. — Notes sur eux lirées des regis-

tres du notariat d'Ouislreliam et Ber-

nières, 314. — Abjurations de la pa-

roisse de Saint-Etienne-le-Vieux , à

Gaen, 309. — Abjuration de Hacbel

Belot, servante de S. Bocbard, 309.

— Catéchisme, par le sieur de Beau-

mont, 309.— Pièces relatives a Fr.-Gb.

Janniçon de Mondevis, enfermé à la

Bastille, 352. — Extrait du journal

d'Abrabam Lcmarcband, 331. — Let-

tres à un protestant, attribuées au Père

André ou à M. de Quens, 245.

Provence. Recueil de lettres et pièces du

maréchal de Tessé relatives à la cam-

pagne de 1706-1708, 390. — Procès-

verbal au sujet des difficultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387. — Liste des sénéchaux,

468. — Lettre du sénéchal Raymond

d'Agout, 470. — Mémoire sur la gé-

néralité, par M. Le Bret, 311, 389.

— Critique du nobiliaire de l'abbé

Robert de Brianson, par Barcilon de

Mauvans, 392, 406, 431. — (Gomtes

de). Diplômes en faveur de Nice, 468.

Proverbes(Recueil de), par Prel, 289
;

— par Fr. Tuet, 289. — (Dits ou), 6,

13, 62, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 117.

— Proverbia arabica, 247.

Proverbes (Livre des), 3, 383.

Proyart (Abbé). Autogr., 108.

Prudence (Essence de la), en tamoul,275.

Prunelle (Docteur). Autogr., 108, 114.

Prusse (Princesse Augusta de). Autogr.,

109.

Prusse (Ferdinand de). Autogr., 110.

Prusse (Henri de). Autogr., 110.

Prusse (Journal de la campagne faite en),

par le comte d'Espincbal, 103.

Pruvost. Autogr., 108.

Psautier, 1, 7, 24, 383, 437 ;
— en arabe,

233. — Psalterium feriatum secundum

usumecclesiae Glaromontensis, 26.

Psellus (\Iicbael). Vocum aliquot expli-

catio, 270.

Psychologie. Observations sur ce principe

que nos idées viennent toutes des sens,

212. — V. Philosophie.

Puero (De) interfecto a colubre, 76.

Puget (Loisa). Autogr., 108.

Pully. .-Autogr., 347.

Puy-de-Dôme. Terrier cadastral du dé-
partement, par Lacroze, 123. — Essai

sur le département par l'abbé Ordi-

naire, 124. — Impressions faites pour

le département, par Salles, 162. —
Extraits du registre des délibérations

de l'administration centrale, 162. —
Tableau des employés de la régie,

163. — Noms des villages, hameaux,
usines, etc., du déparlement, 194. —
Notes, 154. — Inventaire de titres

conservés aux Archives départemen-

tales, 139. — Copie de manuscrits

des Archives départementales, 127. —
V. Auvergne, Glermont-Ferrand.

Puymellier (Seigneurie de). Comptes,

174.

Pyrénées (Mémoires de Lablotière et

Roussel sur les cols des), 372.

Pyrénées-Orientales. Pièces relatives au

commandement du corps d'observation,

372.

Pyron (Pièces relatives à Claude), impri-

meur, 351.

Pyron (Guillaume). Rhetoricarum institu-

tionum libri sex, 278. — De variis

eloquentiae opusculis, 278. — In nup-

tias Guillelmi Pyrrouis, 357. — Ad
Huetium, 357.

Pytbagore. Recherches sur sa vie et sa

doctrine, par Ribauld de La Chapelle,

208.

Qamous de Hamza (Extraits du), 277.

Qazouini. Histoire naturelle, 253.

Ouantitate (Tractatus de), 270.

Quatremère. Lettre à Prel, 346.

Quatremère-Disjouval. Autogr., 108.

Quedlinburg (Jordanus de). V. Jordanus
de Quedlinburg.

Quens (Pièces relatives à la famille de),

331. — (Correspondance de la famille

de), 331.

Quens (Charles de). Recueil Bonaparte,

361. — HecueilSaurin,361. — Recueil

sur les Jésuites, 361. — Recueil Mé-
zeray, 359. — Mélanges historiques,

36.



564 TABLE GENERALE,

359. — Notes pour l'histoire du Jan-

sénisme, 359. — Mélanges ecclésias-

tiques, 360. — Extraits des lettres

d'Arnauld, 360. — Mélanges biblio-

graphiques, 360. — Notes et extraits

relatifs à la Révolution, 360. — Mé-
moires de l'origine de quelques familles

nobles de Caen, 330. — Lettres à un

protestant qui lui sont attribuées, 245.

— Manuscrits copiés par lui, 245, 281,

282.

Quercu (Leode;;arius a). V. Ducbesne

(Léger)

Quercy (.Voles sur les comtes de), par

Deluguet, 172.

Quériaux. Observation sur la nouvelle

invention des éclipses artificielles,

212.

Quérimbes (Notes sur les îles de), 369.

Quesnot. Inventaire des baux de l'abbaye

de Saint-Etienne remis par lui à Le

lias, 305k

Quirinus (Laurus). Lettre à Nicolas V,

33.

R

Raben (Fr.). Autogr., 108.

Radul (Claude), infirmier. Obit, 237.

Raflelis de Broves (Pièces concernant la

famille), 406.

Ragada (Johannes), monachus Sancti Illi-

dii, 20.

Raimond Feraud. La vida de S. Honorai,

463.

Raisonnable (Journal du navire le), 368.

Rambuteau (Comte de). Autogr., 10S.

Ramey de Sugny. Autogr., 192.

Kamond. Autogr., 192.

Ramond (Baron). Autogr., 114.

Rampon (Général). Lettres, 372.

Ramundus (Petrus), monachus de Clusa,

93.

Rancé (Abbé de). Lettres, 115.

Randan (M. de). Lettre aux échevins de

Clermont, 159.

Randan (Comte de). Discours sur le siège

d'Issoire fait par lui, 205. — Prise de

la ville d'Issoire, 153. — Autogr.,

192.

Raoul-Rochette (Désiré). Autogr., 108,
112.

Rapichon (Michel). Registre des per-

sonnes qu'il a reconnues nobles dans

la généralité de Caen, 329.

Rases. V. Rhazes.

Raslignac (Chapt de). Lettres à F. Bris-

son de La Chaumette, 199.

Bationale divinorum officiorum. V. Johan-

nes Belet.

Batisbonne (E.). Autogr., 108.

Ravel (Terrier de), copié par A. Godivel,

202.

Baveneau (Gabriel). Collectaire écrit par

lui, 237.

Ravianis libris (Pentateuchi arabica versio

in), 277.

Bayer (Docteur). Notes qui lui ont servi

pour la rédaction de ses ouvrages, 260.

— Belevédes malades entrés dans son

service à l'hôpital de la Charité, 261.

— Traités ou planches sur divers su-

jets, 261, 262. — Lésions observées

à l'ouverture du corps d'un babouin

mâle, 262.

Raymond, vicomte de Mauriac, 195.

Baymond d'Agout, sénéchal de Provence.

Lettres, 470.

Baymond Lulle (Sommaire de la théorie

et du dernier testament de), 266.

Baymond de Saint-Sauveur. Autogr., 108.

Baymundus. Disputatio fidelis cum infi-

deli, 29.

Baymundus de Aguilers. Historia Fran-

corum qui cepenint Jherusalem, 92.

Baymundus de Pennaforti. Somma de

casibus et malrimonio, 29, 30, 243,

444.

Baymundus Sebunde. Liber creaturarum,

67.

Raynaud (François-Dominique de), comte

de Montlosier. Lettres, 116.

Baynerius. Summa de Catharis et Leo-

nislis, 56.

Baynouard. Autogr., 112.

Béai (Comte). Autogr., 108.

Réaumur (B.-A. de). Autogr., 108.

Beboul. Autogr., 108.

Bécamier (Julie). Autogr., 112.

Becettes médicales, 235, 257.

Bccolène de Ccyrat. Nouvelle manière

d'apprendre le grec, poème tragi-

comique, 188.
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Récréations (Trésor des) littéraires, 290.

Redjeb Khodja, copiste, 235.

Redon. Autogr., 192.

Redouté. Autogr., 108.

Reductorium morale. V. Berchorii (Pe-

trus).

Régence (Chansons sur la), 89.

Régent (Pièces relatives au), 358.

Régis (Gregorius). Summa ei concessa,

29.

Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Autogr.,

112.

Régnier. Ad Huetium, 357.

Régnier (Général). Autogr., 108.

Reille (Général comte). Lettres, 371.

Reims (Archevêque de), président de

l'assemblée du clergé, 148. — Uni-

versité. Requête, en sa faveur, de

l'Université de Paris contre les Jésuites,

335.

Reinaud (J.-T.). Note sur un manuscrit

arabe, 274.

Reinerius. V. Rayncrius.

Religion. Abrégé de jurisprudence reli-

gieuse selon la doctrine hanéfite, 118.

— Cérémonies et coutumes religieuses

des peuples qui n'adorent que Dieu

seul, 116.

Reliure (Prix d'une), 339. — Reliure aux

armes de la famille d'Agut; — de Cathe-

rine de Médicis, 202; — de Chazerat,

97 ;
— de Frédefont, 89 ;

— de Fro-

migières, 97; — du maréchal d'Har-

courl, 288; — de Lesueur de Colle-

ville, 246; — de MonclardeScorailles,

194 ;
_ de G.-B. de Rieux, 250; — de

Rigaud d'Aureille, sur la tranche, 22.

Rémusat (Ch.de). Autogr., 108,112,346.

Renan. Journal d'un voyage aux îles de

l'Amérique, 405.

Renchy (Mathieu de la Dangie de). Les

justes ressentiments de l'Ordre béné-

dictin, 305.

Reneaume. Tractatus formularum, 259.

Renulphe (Dissertation sur), par l'abbé

Martinon, 209.

Ressons (De). Autogr., 108.

Restauration (Chansons du temps de la),

359.

Restout. Eloge historique de Huet, 358.

— Autogr., 346.

Betz (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Reuss (Comte de). Autogr., 107.

Bevel (Guillaume de). Extraits et analyse

de son armoriai d'Auvergne, 134.

Revest (Père Jacques). Armoriai de fa-

milles nobles de tous les pays, 391,

392.

Révolution (Notes et extraits relatifs à

la), par M. de Quens, 360. — Lettre

à l'Assemblée constituante par un

membre de l'assemblée électorale du

district d'Issoire, 194. — (Chansons

du temps de la), 359. — Notes pour

servir à son histoire, par le comte

d'Espinchal, 99. — Liste de ses prin-

cipales victimes, par le même, 99. —
Mélanges, par le même, 99, 100. —
Anecdotes, 101, 102. — Députés de

l'Assemblée nationale morts violem-

ment, de 1789 à 1796, 99. — Mou-

veaux évêques suivant la constitution

du clergé, 99. — Députés à l'Assem-

blée nationale et a la Convention, 100.

— Notes sur les personnages mar-

quants de la Convention, par le comte

d'Espinchal, 100. — Membres du

conseil des Cinq-Cents, du conseil des

Anciens, du Corps législatif, 100. —
Souvenirs de 1795 et 1797, par le

comte d'Espinchal, 101. — Papiers du

général Decaen, relatifs aux guerres

de la Révolution et de l'Empire,

384 et suiv. — Délibérations des re-

présentants du peuple à l'armée de la

Moselle, 117. — Lettres adressées à

la municipalité de Clermont, par diffé-

rents députés de la Constituante et de

la Convention, 1J5, 116. — Corres-

pondance de Maignct, 117. — Notes

sur les persécutions infligées au clergé

du diocèse de Bayeux, 298.

Reymond. Manuscrit dont il a fait don,

194.

Reynal(De). Autogr., 108.

Reynaud de Paternaud (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Reynier (Général). Autogr., 347.

Rhazes. Liber qui dicitur Almasor, 255.

— De passionibus juncturarum, 256.

— De practica puerorum, 236. —
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Synonyma, 256. — Liber divisionis,

256. — Antidolarium, 256.

Rhétorique. Hercules gallicus sive per-

fecti oratoris idaea, 401.

.Rhin (Pièces relatives aux différentes

armées du) pendant la Révolution et

l'Empire, 364 et suiv. — Nature des

pays situés sur sa rive droite, de Bàle

à Coblentz, 365. — Mémoire sur le

projet d'un canal entre le Rhin et le

Danube, par Fallize et Hazzi, 365.

Ribaucourt (P. de). Autogr., 108.

Ribauld de La Chapelle. OKuvrcs diverses,

189, 190. — Recherches sur la vie

et la doctrine de Pythagore, 208. —
Mémoire sur des armes anciennes,

208.

Ribeyre, intendant du Poitou, 108.

Ribeyre (Paul de). Autogr., 192.

Ribier (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128, 129.

Riboti (Philippus). Liber de institutione

Garmelitarum, 58.

Riboult (Abbé), bibliothécaire de l'Uni-

versité de Caen, 349.

Rich (Sir Cl.-J.). Autogr., 108.

Richard, tabellion à Thury. Registre,

325.

Richard de Prades (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Richelieu (Cardinal de). Mémoires et

projets qui lui sont adressés par le

comte de La Suze, 353. — Recueil de

pièces contre lui, 310.

Richelieu (Duc de). Autogr., 108, 347.

Richcpanse. Autogr., 3(35.

Richer. Autogr., 108.

Richer. Extraits, par Méritle-Longchamp,

284.

Richicr. Autogr., 108.

Riégo, ou la révolution d'Espagne, tra-

gédie, par le baron de Saunade, 98.

Rieux (Gabriel-Bernard de). Reliure à

ses armes, 250.

Riga (Petrus). Aurora cum additionibus

Aegidii Parisiensis, 384.

Rigal (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Rigaud(Pont et). Le Calvados en Algérie,

bédouinade, 287.

Rigaud. Autogr., 108.

Rigaud de Genouilly (Amiral). Autogr.,

108.

Rigaud d'Aureille de Villeneuve. Manu-

scrit à ses armes, 22. — Lettres de

Louis XII l'accréditant auprès des Li-

gues, 96. — Autogr., 192. — Notes

sur lui, par Teilhard d'Eyri, 174.

Rigny (De). Autogr., 114, 192.

Rillac (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Rimbaud (J.-B.). Alanuscrit transcrit par

lui, 193.

Riols (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Riom. Comptes des consuls pour 1569-

1580, 1582, 1589, 179. — État des

fontaines et des revenus de la ville,

179. — Observations sur la nature du

territoire et la richesse des habitants

de l'élection, 135. — Itinéraire pour

les contraintes et les garnisons, 135.

— Arrêt ordonnant la fermeture de la

Monnaie, 137. — Déclaration du roi

sur la soumission de la ville, en 1594,

157. — Déclaration des habitants ré-

duits a l'obéissance du roi, 205. —
Extraits, par Dulaure,dcs registres des

Grands Jours tenus dans la ville, 141.

— Coutume, 189. — Quittance donnée

pour la finance des offices des conseil-

lers, etc., 136. — Représentée à plu-

sieurs assemblées tenues à Clermont,

159.— Ordonnance relative aux tailles

de l'élection, 136. — Extrait des re-

gistres du bureau des finances de la

généralité, 149. — Etat des objets à

éclaircir sur les élections qui la com-

posent, 13V. — Etat de la population

de la généralité, 123. — Mémoire sur

la généralité, par M. d'Ormesson, 311.

— Procès-verbal de la pose de la

première pierre des nouvelles cha-

pelles de Saint-Amahle, 135. — As-

semblée générale des citoyens tenue à

la suite de la chute d'une partie de

l'Hôtel de ville, 135. — Observations

pour la formation du cahier des do-

léances de la sénéchaussée, 1789,161.

— Récit des événements qui ont eu

lieu le 29 germinal an V, 162. —
Mémoire sur les entreprises faites à
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son préjudice par Clermont, 155. —
Pièces relatives à cette querelle de

juridiction, 155. — Nomination de

Thomas Bugier comme concierge du

palais, 145. — Peuple de Riom, noël,

186. — Notes, 15t. — Extrait des

minutes du présidial relatif à l'ab-

baye de Menât, 182. — Extraits de

ses archives, 180. — Etablissement

d'un hôpital, 180. — Rapport du ré-

gisseur du dépôt de mendicité, 180.

— Impôts dont l'établissement est

accordé aux consuls pour les répara-

tions de la ville, 180. — Noms des

villages, etc., de l'arrondissement,

194. — Les félonies de la vdle de

Riom, par Guerrier, 207.

Riom (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128, 129.

Riomo(H. de), 92.

Rioux (Pièces relatives à), 181.

Rituel à l'usage de l'église d'Uzès, 418.

Robert (Abbé). Riens vendus par lui,

143.

Robert, évoque de Clermont. Serment

qu'il prête à la ville, 144. — Ordon-

nance contre ceux qui s'emparent des

biens de l'Eglise, 143.

Robert Cornegrue, évèque de Séez. Ma-

nuscrits dont il a fait don à l'Université

de Caen, 241, 243.

Roberti (Visio cujusdam monacbi), édita

ab Arnaldo, 41.

Robertus de Evromondio. Exposilio dis—

tichorum Gatonis, 81.

Robertus Holkot. Postilla super librum

Sapientiac, 435.

Robertus la Vache. Manuscrit qu'il a

donné à l'Université de Caen, 232.

Robert de Lignerac (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

— Généalogie, 198.

Robertus de Mota. Gompolus thesauri

monasterii Sancti Stephaui de Cadotno.

303.

Robespierre (Adresse de la Société po-

pulaire de Caen à), 325.

Robinet. Autogr., 108.

Rochambeau (Comte de). Autogr., 108.

Rochechoiiart (P.-J.-C. de), évèque de

Rayeux. Récapitulation des conférences

ecclésiastiques proposées par son or-

dre, 300.

Rocbedragon (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Rochefort (\otes sur), 15i. •— Assem-
blée primaire du canton, 163.

Rochefort. Sur la manière dont on pro-

cède dans le port à la recette des mâts

du Nord, 401.

Rochefort (De). Autogr., 108.

Rochefort d'Ailly (Généalogie de la

famille), 198.

Rochemonteix (Famille de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128. —
Généalogie de la famille Chalvet de

Rochemonteix, 198.

Rochepère (M. de). Lettre que lui écrit

Louvois, 97.

Rochelte (Raoul). Autogr., 108, 112.

Rochon (Abbé de). Autogr., 108.

Rocqueservière (M. de). Lettre que lui

écrit Louvois, 96.

Rodez (Notes sur les comtes de), par

Deluguet, 172.

Rodez (Béalrix de). Son contrat de ma-

riage avec Bernard de La Tour, 131.

Rodier, greffier, 119.

Rœderer (Comte de). Autogr., 108.

Roffinus (Henricus) de M;irialdo, 449.

Rogations (Sermon sur les), 436.

Roger. Autogr., 108.

Roger. Manuscrit donné par lui à la Bi-

bliothèque de Caen, 312.

Roger-Bcaufort (Louis de), marquis de

Canillac. Missel fait pour lui, 19. —
V. Beaufort et Canillac.

Rogerus de Stampis, curatus de Mereyo.

Manuscrits dont il a fait don à l'Uni-

versité de Caen, 239, 246.

Roguet. Lettres, 372.

Rohau (Armand-Gaston de). Ode qui lui

est adressée, 357.

Rohan (Cardinal de). Autogr., 108.

Rohan (Duchesse de). Autogr., 114.

Rohan-Pohluc, grand maître de Malte.

Autogr., 108.

Rohan d'Uzès (Duchesse de). Autogr.,

10S, 109.

Rohault. Autogr., 108.

Rois (Livres des), 2; — en hébreu, 273.

Roi philosophe (Les matinées d'un), 252.
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Roissy (Locré de). Autogr., 11 J.

Roissy (Seigneur de). V. Mesme (Jacques

de).

Roland. Aulogr., 108.

Rollin (Extraits de) relatifs à l'Auvergne,

156.

Romain (Harou). Plans et projets de mo-

numents, 268.

Romains. De cultu Romanornm et auriga-

tione circensi a ïornorupeo, 352. —
Romanorum menses, 272.

Rome. Aufogr., 108.

Rome. Dessins des monuments antiques

de la ville, 268. — Relation du voyage

fait à l'église de Saint-Pierre par le

FrèreFiacre deSainte-Marjjuerile, 404.

— Home souterraine de Bosio. Copie

des trois premiers livres, 405. — Re-

lation de la cour de Rome, par Angelo

Corraro, 294. -— Voyage d'un Gras-

sois à Rome, 431.

Romme. Autogr., 192, 347.

Roncheville (Pièces relatives à), 292.

Rondeaux, 85.

Roquecave de Thuret (J.-Antoine de).

Achat qu'il fait de droits de justice sur

certaines terres à Dufraisse de Ver-

nines, 194.

Roquefort. Note sur l'obiluaire de Saint-

Allyre, 179.

Roquelaure (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Roquelaure (A. de). Lettres à La Cliau-

mette, 201.

Roquemaurel (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Rose (Roman de la), 403.

Rossignol, intendant d'Auvergne. Son

éloge, par Pélissier de Féligonde, 207.

Rossignol (R.-R.). Autogr., 192.

Rossignol de Balagny. Autogr., 193.

Rothschild (De). Autogr., 108.

Rotlaus (Galhardus) , monaehus Sancti

Illidii, 20.

Rouelle (G. -François). Leçons de chimie,

253.

Rouen. Pièce scellée du sceau du chapitre

de l'église cathédrale, 355. — Pièces

relatives à Sainl-Ouen, 295. — Mé-
moire sur la généralité

,
par La

Bourdonnaie, 310, 314. — Le siège

de Rouen, en 1418, par E. Gaillard,

314. — Etablissement de l'imprime-

rie, par A. Poltior, 314. — lYotes de

J.-A. Deville, 327. — Notes rela-

tives à la fabrication des pipes à tabac

dans la généralité, par Hcllot, 264; —
aux cloches de la cathédrale, par le

même, 26V. — Histoire des palinods,

par l'abbé Guiot, 334. V. Palinods.

— Archevêque. V. La Vergne (Louis

de) deTressan. — Parlement. V. Nor-

mandie.

Rouillé (Marguerite-Thérèse), marquise

de Noailles. Autogr., 192.

Roujoul, professeur au petit séminaire de

Clermont-Ferrand. Son cours de phi-

losophie, 66.

Rouleau. Autogr., 108.

Rousseau (Glaude-Rernard), auditeur des

comptes, 404.

Roussel. Mémoires sur les cols des Pyré-

nées, 372. — Autogr., 365.

Roussel (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Roussel (Fr.-Anne de). Histoire des épi-

démies qui ont régné à Cacn, 252. —
Observations médicales, 259.

Rousselot. Mémoire sur la généralité de

Roussillon, 310.

Rousset de Missy (Jean). Extraits de son

ouvrage sur les intérêts des puissances

de l'Europe, 310.

Roussillon (Pierre), chanoine. Procès qui

lui est fait pour avoir assassiné Jacque-

line de Ghampflour, 166.

Roussillon (Frontière de), 388. — Mé-
moire sur la généralité, par M. Rous-

selot, 310.

Roux(Jourdan). Traité d'h ippiatrique, 419.

Roux (Pierre), évèque de Clermont. Lettre

au pape Pascal II, 143.

Roux (Sylvain). Lettres, 369.

Roux-Laborie. Autogr., 108.

Rovigo (Duc de). Lettres, 371. — Au-

togr., 108.

Roy, ministre des finances. Autogr., 108.

Roycr-Collard. Autogr., 112.

Royère (Famille). Pièces produites devant

M, de Fortia, 129.

Roys (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.
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Royville ^Pièces relatives à la famille de),

331.

Rozicr île Laval (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Rozilly (De). Relation de son voyage a la

côte de l'Afrique, etc., 369.

Rubon, in Delphinatu, 12.

Rudcl du Mirai (P.). Explication et appli-

cation raisonnée de la partie des com-

mentaires relative au siège de Gergo-

via, 138.

Ruinait. Remarques sur lejugement rendu

par lui au sujet des titres prouvant

l'origine de Géraud de La Tour, 135.

Ruppe Blava (Sponcius de), monachus

Sancti Illidii, 20.

Ruppe-Maura (Jacobus de) , monachus

Sancti Illidii, 20.

Russel. Mémoires sur l'Inde, 371.

Ruth, 2.

Rymer (Extraits de) relatifs à l'Auvergne,

156.

Saas (Abbé), 333.

Sabatier. Autogr., 108.

Sachier (H.), 395.

Sacramentaire de Fréjus, 410.

Sacrements (Traité des), 15. — Frag-

ments, 179. — Tractatus de sacramen-

tis et praeceptis Ecclesiae, 95, 440.

Sacré-Cœur (Filles du). Notice et docu-

ments sur leur établissement à Grasse,

430. — Étude sur Marie Alacoque et

le culte du Sacré-Cœur, 360.

Saculus pauperum Privati de Avinione, 12.

Sacy (Silvestre de). Autogr., 346.

Sadid-ed-din Elkacbghari. Traité sur la

prière, 118.

Sage. Autogr., 108, 112.

Saint (Daniel). Sermons, 246.

Sainl-Aigues (Famille). Généalogie, 139.

Saint-Allyre (Abbaye de). Vue, 120. —
Sentence de l'official de Bourges au

sujet de l'élection de l'abbé, 144. —
Déposition de l'abbé par Guy de La

Tour, 144. — Notice sur l'ancienne

abbaye, par dom Verdier-Latour, 183.

— Dissertation sur un monument

antique qui s'y trouve, 211. —
Affaire contre MM. de Riom, 183.

— Extrait de l'inventaire de ses titres,

146. — Catalogue de ses manuscrits,

77, 78. — Déclaration de ses charges

et revenus, 178. — Privilèges, 178.

— Obituaire, 178. — Missale, 19. —
Manuscrit que l'abbé Hugues de Cussac

a fait écrire, 31. — Noms de plu-

sieurs moines, 20.

Saint-Amans. Extrait de la bulle de fon-

dation du chapitre, 157. —-Répartition

des impositions dans la paroisse, 159.

Saint-André-lez-Clermont (Abbaye de).

Titre de fondation, 177. — Copie et

traduction de plusieurs titres, 178. —
Authenticité de la charle relative à

Gergovia, 138. — Ibi requiescit S. Ti-

gridius, 45.

Saint-André-en-Gouffern (Pièces relatives

à), 296.

Saint-Angcaux (Château de). Inventaire

des meubles, livres et archives, 173.

Saint-Barthélémy (Massacres de la). Saint-

Hérem, gouverneur d'Auvergne, fut-il

de ceux qui sauvèrent les protestants,

par Dulaure, 138.

Saint-Basic (Pièce relative à l'attribution

à Huet d'une pension sur l'abbaye de),

355.

Saint-Bonnet (Liève de la terre de), 181.

— (Pièces relatives à), 181. — Petit

terrier, 181.

Saint-Cbamant (Église de). Bulle de

Sixte IV en sa faveur, 133.

Saint-Cirgucs (Famille Cbaumeil de). Pa-

piers produits devant AI. de Fortia, 128.

Saint-Denis (Abbaye de). Manuscrit qui

en provient, 239.

Saint-Désir (Pièces relatives à), 296.

Saint-Étienne (Sieur de). Mémoire pour

lui contre le président d'Oissel, 250.

Saint-Evremond. Extraits, par Méritle-

Longchamp, 284.

Saint-Fargeau (Le Peleticr, comte de).

Manuscrit de Patru qui lui est donné,

295.

Sainl-Flour. Descriptio beneficiorum dioe-

cesis, 168. — Lettres patentes concer-

nant la répartition et le recouvrement

des impositions, 137. — État des pa-

roisses qui composent l'élection, 136.

— Lettre du cardinal de Coëlivy à
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l'official, 145. — Evèquc. V. La Baume

(P. de).

Saint-Géraud d'Aurillac. V. Aurillac.

Saint-Germain (M. de). Manuscrit donné

par lui, 268.

Saint-Germain (Plan des terres de), 316.

Saint-Germain (Gault de). V. Gault de

Saint-Germain.

Saint-Germain-Lcmbron. Livre des assem-

blées appelé le Papier vert, 167. —
Extrait de ses archives, 167. — Compte

du luminier de Xotre-Dame, 167. —
Procès avec le chapitre de Brioude,

167. — Relation des habitants avec

ceux de Clermont, 167. — Registre

des assemblées des habitants, 193.

—

Notes, 154.

Saint-Gilbert (Abbaye de). Comptes, 178.

Saint-Gilles (Marguerite de). Son mariage

avec Charles Lermitte, 234.

Saint-Girond (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Hérem, gouverneur d'Auvergne.

Fut-il de ceux qui sauvèrent les protes-

tants des massacres de la Saint-Barthé-

lémy, par Dulaure, 138.

Saint-Hérem (Gilbert-Gaspard de Mont-

morin de). Autogr., 192.

Saint-Hérem (Françoise de), femme de

François de Beaufort-Canillac, 132.

Saint-Hilaire (Geoffroy). Autogr., 110,

113, 114, 346.

Saint-Hilaire (Éboulement du puits de).

Dévouement de Pichou, par A. Alar-

quet, 327.

Saint-Hilaire-lez-Moutons (Chartes du

cartulaire de Sauxillanges relatives à),

178.

Saint-Honorat (Mémoire sur l'île), 405.

Saiut-Jean, peintre. Autogr., 112.

Saint-Jean-le-Blanc (Pièces relatives à),

300.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de). Ter-

rier de la commanderie d'Olloix, 119.

— Notes sur les chevaliers issus de

familles normandes, 330. — Familles

d'Avignon et du comtat Venaissin qui

ont des chevaliers de cet ordre, 470.

— Compendio alfabetico de' statuti délia

sacra religione Gerosolimitana..., 472.

— V. iMontagu-Fromigières.

Saint-Jeurs (Castellane). Manuscrit lui

ayant appartenu, 421.

Saint-Jiîst-sous-Maymont. Mémoire sur

la fondation de ce prieuré, 177.

Saint de la Soudcxtrie. Ses armes, 283.

Saint-Léger (M lle de). OEuvres diverses,

89.

Saint-Léger d'Ebreuil (Abbaye de). V.

Fbreuil.

Saint-Léon. V. Dufrcsnc.

Saint-Marc-Girardin. Autogr., 346.

Saint-Martial (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Martial de Drugeac (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Saint-Martial de Puydeval (Famille).

Pièces produites devant M. de Fortia,

129.

Saint-Martial de Val. Accensemcnls de

revenus sis dans la paroisse, 157.

Saint-Martin (Abbé de). Portrait, lettres,

pièces le concernant, 354. — Catalogue

de ses écrits, 355. — Requête au sujet

des coups de canne qu'il aurait donnés

à un certain Blascher, 355.

Saint-Martin de Troarn (Abbaye de).

Recueil de pièces, 299. — Liste des

abbés, 299.

Saint-Maximin. Apologie pour montrer

que ce couvent possède bien le corps

de Sle Madeleine, 60.

Saint-Mégrin (Duc de). Autogr., 108.

Saint-Ouen (Pièces relatives à la prairie

de), 324.

Saint-Pardoux (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Paul (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Pierre (Abbé de). Annales poli-

tiques, 252.

Saint-Pierrc-le-Chastel (Notes sur), 154.

Saiiit-Pierre-le-Moulier. Charta de tradi-

tione castrorum Sancti Pétri Monaste-

rii, etc., 139.

Saint-Pierre-le-Mouticr (Bailli de). Ap-
pointement de lettres de Louis XI en

faveur de l'évêque de Clermont, 145.

Saint-Pierre-sur-Dives (Pièces relatives

à), 296.

Saint-Pourçain. Représentée à des assem-

blées tenues à Clermont, 159.
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Saint-Quentin (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 12S.

Saint-Romain (Mémoire sur le puy), par

Monnet, 210.

Saint-Sandoux. Répartition des imposi-

tions dans la paroisse, 159. — Liève

des rentes dues au luminaire par Jean

Davignon, 182.

Saint-Saturnin. Répartition des imposi-

tions dans la paroisse, 159.

Saint-Sauveur (Raymond de). Autogr.,

108.

Saini-Sulpice (Catéchisme de), 386.

Saiut-Vaast d'Arras (Manuscrit ayant ap-

partenu au monastère de), 397.

Saint-Vailier (Seigneur de). Son contrat

de mariage avec Jeanne de Boulogne,

132.

Saint-Viclor (Bompart de). Les noms
primitifs de Glermont, 206. — Gergo-

vie, 206. — Jean Savaron, 207.

Saint-Victor (Hugues de). Liber de arclia

Noe, 35.

Saint-Vigor-lc-Grand (Histoire de)
,
par

dom P.-F. Boudier, 379.

Saint-Vincent. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Saint-Vincent-des-Bois (Abbaye de). Obit

de l'abbé Léonard Le Fauconnier,

236.

Sainte-Anne près Vire (Pièces relatives

à), 300.

Sainte-Béatrix (F.-B. Legry de). V. Sancta

Béatrice.

Sainte-Beuve. Autogr., 108, 112, 346.

Sainte-Cécile (Cardinal de). V. Simon.

Sainte-Chapelle de Paris. Contrat passé

par les chanoines au sujet de la régale

de l'évèché de Clermont, 134.

Sainte-Claire (Ordre de). Date de la mort

de Sœur Colette, sa réformatrice, 28.

Sainte-Claire (Jacques Orlandin, seigneur

de). Transaction avec François de Beau-

fort Canillac, 132.

Sainte-Claire (Abbaye de) de Clermont.

Catalogue des abbesses, 133.

Sainte-Claire de Montefalcot (Vie du Père

Ange de), 404.

Sainte-Croix (J. Maheult de). Manuscrit

offert par lui à l'Université de Caen,

335.

Sainle-Croix (M. de). Relation de la cour

de Savoie, en 1776, 471.

Sainte-Marguerite (Frère Fiacre de). Re-

lation de son voyage, en 1661, à Saint-

Pierre de Rome et à Notre-Dame de

Lorette, 404.

Sainte-Marguerite (Mémoire sur l'île),

405.

Sainte-Maure (Charles de), marquis de

Montausier. 15ac7i)uxov ûcopov eioblatum

ab Antonio Halley, 353.

Sainte-Maure (Marquis de). Autogr.,

108.

Sainte-Maxence. Monasterium, et abbas

Sancti Maxentii, 93.

Sainte-Suzanne (Colonel) , commandant

l'Ile Bonaparte. Correspondance, 367.

Sainte-Suzanne (Bruneteau de). Autogr.,

366.

Saintine. Autogr., 108.

Saisset. Autogr., 346.

Salernitanus seu Praepositus (Yicolaus).

Antidotarium, 257.

Salers (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Salers (Terrier de), 170.

Salles. Mémoire des impressions qu'il a

faites pour le département du Puy-de-

Dôme, 162.

Salies (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Sallustius. De conjuratione Catilinae, 89

— De Jugurtbino bello, 90.

Saluciis (Petrus de), 81.

Salvandy (De). Autogr., 107, 112.

Salvert (Famille Montrognon de). Papiers

produits devant M. de Fortia, 129.

Salvignac (Kamille Miallet). Pièces pro-

duites devant Al. de Fortia, 129.

Sancerre (Louis de), maréchal de France.

Somme que lui accordent les trois états

réunis à Clermont, 144.

Sancta Béatrice (F.-B. Legry a). Manu-
scrit lui ayant appartenu, 66.

Sancto Donnino (Guillelmus de), mona-

cbus Sancti Illidii, 20.

Sancto Saturnino (Xicolaus de), cardina-

lis. Manuscrits dont il a fait don aux

Dominicains de Clermont, 6, 11.

Sand (George). Autogr., 112, 346.

Sandeau (Jules). Autogr., 108.
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San-Marzano (Agostino di). Manuscrit lui

ayant appartenu, 469.

Sanson. Mémoire sur la généralité de

Soissons, 311.

Santé publique. V. Police sanitaire.

Santcrre. Autogr., 365.

Santigny (A. -Th. de). Nommé contrôleur

des tailles de l'élection de Montargis,

362.

Sanzac (Xotcs sur), 154.

Sarcilly (Pièces relatives à la famille de),

331.

Sardaigne (Charles-Emmanuel III, roi

de). Costituzioni militari che ha fatto

fare, 457.

Sarlant, 177.

Saron (Bochart de). Autogr., 191.

Sarrau (Claude). Manuscrit dont il a fait

don à S. Bochart, 233.

Sarrazin (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Eorlia, 129.

Sarret (J.-A.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 64-, 65.

Sarsfield. Autogr., 107.

Sartiges (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129. — Archives

généalogiques de la famille, 197.

Sartiges (Comte E. de). Autogr., 192.

Sartiges d'Angles. Don qu'il fait de ses

recherches sur sa famille, 197.

Sartine (De). Autogr., 108.

Saulnier (Jean). La maison de conscience,

244.

Saunade (Baron Deval de). Dictionnaire

historique, 98. — Les farsistannes, 98.

— OEuvres dramatiques, 98. -— Traité

historique sur la légitimité, 98. —
— Poésies, 98. — Le dîner parisien

ou le dîner scientifique, 99. — Géo-

graphie de toutes les villes, bourgs,

paroisses et châteaux de l'Auvergne,

119.

Saunier (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Saurin (Recueil), par M. de Quens, 361.

Saussure. Lettres à Mossier, 115.

Saussure (H.-B. de). Autogr., 108.

Saussure (M"1C X. de). Autogr., 108.

Saussure (Th. de). Autogr., 108.

Sauvade (P.). Mémoire sur la cubature

des courbes, 208. — Autogr., 192.

Sauvage (H.). Chronique d,; Mortain et

recherches sur l'arrondissement, 326.

Sauvebœul' (Famille Ferrières de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 127.

Sauxillanges. Mémoire pour l'érection

d'un tribunal dans la ville, 161. —
Procès-verbaux des troubles, 163. —
Rapport du citoyen Bonnabet, 163. —
(Cartulaire de). Extraits par Dulaure,

141. — Charles du cartulaire relatives

à Saint-Hilaire-lez-Monton, 178.

Sauzayo (F. de), 31.

Satarèsc (Baron). Autogr., 108.

Savaron (Famille). Généalogie, 139.

Savaron (François). Autogr., 192.

Savaron (Jean). Autogr. , 192. — Seconde

réponse à la critique qui avait été

faite de son Traité de la souveraineté

du Roi, par Jean Lecoq, 69. — Traité

de la régence, dédié à Marie de Médi-

cis, 116. — Sa nomination comme
lieutenant général au présidial d'Au-

vergne, etc., 200. — Sa prestation de

serment, 200. — Extraits par J. Paly

de son livre sur les origines de la

ville et cité de Clermont, 142. —
, Inventaire des livres qui se sont trouvés

chez lui, 163. — Mémoire sur lui,

par Bompart de Saint-Victor, 207.

Savoie. Compcndio di provisioni régie e

délia gran cancellaria di Savoia, 432.

—Relazioni d'ambasciatoriVenetisopra

li stati ed il governo di casa di Savoia,

471. — Relation de la cour, en 1776,

par M. de Sainte-Croix, 471. — (Bailli

de). Chapitres accordés à la ville de

Nice, 467. — (Comtes de). Conven-

tion avec la ville de Xice, 467. — Di-

plômes en faveur de Xice, 468. —
Gouverneurs de Xice pendant la domi-

nation de la maison royale de Savoie,

468. — Histoire de Victor-Amédée II,

par l'abbé Denina, 471.

Savoie (Charles III de). Confirmation des

libertés de la ville de Xice, 467.

Savoie (Eugène de). Autogr., 346.

Savoie (Comte Louis de). Privilèges

accordés à la ville de Xice, 467.

Savona (Xicolô di), 447.

Saxe (Maréchal de). Xotes sur l'art de la

guerre commentées par M. de Bonne-
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ville, 74. — Lettre à MUc de Xavarre,

345.

Saxe (Maurice, comte de). Autogr., 108.

Saxonia (Albcrtus Coloniensis seu de).

Sécréta, 63.

Scaliero (G.). Extraits de son livre : La

• citta di Xizza, 468.

Scaliger (Joseph). Proverbia arabica cum
interpretatione, 247.

Scheffer (Ary). Autour., 108.

Schlegel. Aulogr., 108.

Schonen (Baron de). Autour., 114.

Schreiber. Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 80.

Sciarra (Princesse). Autogr., 108.

Sciences (Sur l'utilité des), 212.

Scolti (G. -CI.). Monarchia solipsorum,

293.

Scribe. Autogr., 108, 346.

Scudéry (George de). Extraits, par Mé-
ritle-Longchamp, 284.

Scudéry (Madeleine de). Extraits, par

Mérittè-Longchamp, 284.

Sebbeville (Famille Cadot de). Armes

peintes sur un manuscrit, 236.

Sebunde (Raymundus). Liber crealura-

rum, 67.

Sédages (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Secundi pliilosophi historia, 63.

Sédécias, tragédie, par Jean-Gaspard

Hallot, 287.

Séez. Pièces relatives au diocèse, 296. —
Evêque. V. Cornegrue (Robert).

Segrais, éclievin de Caen. Lettre, 355-.

Séguier, naturaliste. Autogr., 108.

Séguier (Baron), premier président. Au-

togr., 108.

Séguier (Chevalier). Autogr., 10S.

Séguier (Baron Armand). Autogr., 108.

Ségur (Marquis de). Autogr., 108.

Séguy (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Sel. Etablissement d'un grenier à Brioude,

137. — Transaction au sujet de l'ap-

provisionnement des paroisses de Celles,

Palières et Dorât, 137 — Les habi-

tants d'Arconsat doivent s'approvi-

sionner à Thiers , 137. — Supplique

adressée aux députés du tiers état

d'Auvergne par les marchands qui ont

trafiqué du sel, 158. — Déclaration du

roi sur la gabelle, 158.

Séminaire (Manuel d'un directeur de),

301.

Sémiramis (Le tombeau de), 265.

Semonville (Marquis Huguet de). Auto-

gr., 108.

Sendivog (Michel). Xovum lumen, 265.

Senebier. Autogr., 108.

Sénéchaux de France (Armes des), par

Chevillard, 96.

Sénégal (Mo tes sur le), 369.

Sénèque. Lettres, 401. — Xotice sur lui,

par S. Jérôme, 401. — Epitaphium,

402.

Sencschali (Joannes), abbas S. Stephani.

Mention de sa mort, 236.

Scneterre (Charles de), abbé de Saint-

Géraud. Concordat avec ses religieux,

168.

Sencz (Affaire de l'évèque de), 427. —
V. Soanen (Jean).

Sens. Sentence rendue par l'abbé de

Saint-Pierre sur des contestations

entre les religieux de Mauriac et les

habitants, 172.

Sentences (Recueil de), 59, 68. — Sen-

tentiae pliilosophorum, 465. — Com-
mentarius Pétri Aureoli in primum
Sentenliarum, 35. — In qnartum librum

magistri Sententiarum, 399.

Seraucourt (M. de). Mémoire sur la

généralité de Bourges, 311.

Sercius Polensis, hislrio. Epitaphium, 32.

Sériant (Antoine de). Don qui lui est fait

de la seigneurie de Buron, 193.

Sermons, 11, 12, 13, 15, 16, 57, 58,

359, 436, 437; — sur les Rogations,

•436; — in synodo, 436; -— pour le

Carême, 10, 11, 445; — pour les di-

manches de l'année, 446. — Frag-

ments, 4.

Serre (Comte de). Autogr., 114.

Serre (Comtesse de). Autogr., 114.

Serre (Duc de). Autogr., 112.

Serviat. Acte de foi et hommage de

F. de Bonnevie, 165.

Servières (Baron de). Autogr., 108.

Servin (Fr.), 333.

Séry (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128, 129.
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Séverac (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Sevcrani (Roma sotlerranea di Antonio

Bosio accrcsciuta dal rev. P. G.). Copie

des trois premiers livres, 405.

Severoli (Général). Lettres, 371.

Severus (Sulpicius). V. Sulpicius Severus.

Se vigne (Mme de). Autogr., 346.

Seychalles (Seigneurie de). Compte de

ses revenus, 174.

Seychelles (Mémoires relatifs aux îles),

par Natarois, 370.

Seyed-Abdulcaher. Papiers relatifs à sa

mission à Mascate, 369.

Seytres de Caumont (Chevalier de).

Autogr., 108.

Seytres de Caumont (J.-Fr.-X.). Manuscrit

dont il a fait don à la Bibliothèque de

Clermont, 121, 586.

Siam (L'abbé de Saint-Martin donnant

audience aux ambassadeurs du roi de),

dessin, 35V.

Sibylle (Prophéties de la dixième) appelée

en grec Tiburcine et en latin Alburnée

ou Cassaudrc, 82. — Prophetia Sibyl-

lae, 419. — Sibyllae versus, 53.

Siciles (Royaume des Deux-). Notiziario

militare per l'anno 1793, 472. — Re-

latione del governo di Sicilia, 354.

Sidi Khelil (Commentaire de traités de),

par Mohammed ben Ibrabim ben Ivhelil

Ettataï, 407.

Sidoine (Roman de Pontus et), 116.

Sidoine Apollinaire. Epistolae, 90. —
Versus de S. Martino, 52. — Traduc-

tion de sa lettre à Domitius par Mico-

lon de Blanval, 210; — par Cortigier,

211. — Autres lettres traduites, 212.

— Notice sur lui, par Dufraisse de

Vernines,206. — Mémoire sur sa mai-

son de campagne, par Cortigier, 120.

Sigebert (Charles). Manuscrit qui lui a

appartenu, 90.

Simon, abbé de Saint-Etienne. Obit, 237.

Simon, cardinal de Sainte-Cécile. Sen-

tence dans le différend entre Alphonse

de Poitiers et Guy de La Tour, 175.

Simon de Grisoliis, monachus Sancti Illi-

dii, 20.

Simond (L.). Autogr., 109.

Sindi (Notes sur la baie de), 369.

Sirène (La), romance, 286.

Sismondi (De). Autogr., 109.

Sismondini. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 450.

Sistrières (M. de) .Manuscrit qu'il a eu

en sa possession, 154.

Sixte IV. Extrait d'une bulle pour la fon-

dation du chapitre de Saint-Amans,

157. — Bulle en faveur de l'église de

Saint-Chamant, 133.

Sixte V. Sa vie, 293. — Relation du con-

clave dans lequel il fut élu, 293. —
Cardinaux créés par lui, 293.

Skiner (Joseph -Ignace). Manuscrit lui

ayant appartenu, 447.

Smaragdus abbas. Expositio in regulam

S. Benedicti, 57.

Smith (Spencer). Notes sur l'histoire na-

turelle, 253. — Noies relatives à un

coffret trouvé à La Cave, 334.

Soanen (Jean), évêque de Senez. Office

en son honneur, 28. — Autogr., 192.

— V. Senez.

Société Cécilienne de Normandie. Procès-

verbaux, 268. — Notes sur sa fusion

avec la Société philharmonique du Cal-

vados, 268.

Société philharmonique du Calvados. Notes

sur sa création, 268. — Pièces pour

son histoire, 269.

Socrate (Mémoire sur), Marc-Aurèle et

Fénelon, par M me de Besneray, 374;
— par l'abbé Douville, 374.

Sodomorum (l'oema de incendio), 272.

Soissons (Mémoire sur la généralité de),

par Sanson, 311. — Pièces concer-

nant l'évêché, 355. — Physica in

scholis Sancti Medardi, a Jacobo Car-

pentier tradita, 66.

Solatge (B. de), 195.

Soleil (Pièces relatives à), sous-directeur

du génie, 368.

Soliguat (J.). Son cours de philosophie,

66. — Discours sur la cause physique

du plaisir attaché à la variété, 210.

Solipsorum monarchia, 293.

Solo (Gcrardus de). Introductorium juve-

num, 257.

Sombreuil (Comtesse de). Autogr., 114.

Sommaia (Istoria délie famiglie délia

citta di Firenze da P. di G. Monaldi
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con le aggiunto di monsig r
), 472.

Sommière (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128.

Songe vert (Le), 88.

Songes (Explication des), 378.

Sonnet (Thomas), sieur de Courval. OEu-
vres satiriques, 280.

Sorcier. Procédure faite contre Guil-

laume Imbert, sorcier, 146.

Sorel (Agnès). Notice, par de Néville,

sur le monument élevé à sa mémoire

à Jumièges, 379.

Sorel (P.), sacristain, 242.

Souliam. Autogr., 365, 366.

Souillac (Vicomte de), 371. — Lettres,

371.

Soult (Maréchal), duc de Dalmatie. Au-

togr., 113, 114. — Lettres, 371, 372.

Soumet (Alex.). Autogr., 346.

Souvigny (Cible de), 1.

Souza (M mc A. de). Autogr., 109.

Spencer Smith. Notes, etc., relatives à

un coffret trouvé en Bourgogne, 334.

— Notes sur l'histoire naturelle, 253.

Spinelli (A.). Autogr., 109.

Spinosa. Theologia Spinosae, tradita a

P. Calli, 378.

Sponcius de Ruppe-Blava, monachus

Sancti Illidii, 20.

Spontini. Autogr., 346.

Staël (M»e de). Autogr., 112.

Stampis (Rogerus de), curatus de Mereyo.

Manuscrits dont il a fait don à l'Univer-

sité de Caen, 239, 246.

Staunton (Sir G.). Autogr., 109.

Sténographes (Bibliographie des), par

Prel, 351.

Stephanus de Andosia, 92.

Stephanus Bochart, monachus Sancti Illi-

dii, 20.

Stephani Grandimontensis (Vita et régu-

la S.), 55. —Liber sententiarum, 55.

Suât (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Suc (Et.-Ed.-N.). Autogr., 112.

Suchet, duc d'Albuféra. Lettres, 371. —
Autogr., 103, 109, 112.

Sue (Eugène). Autogr., 346.

Suède. Suecicum iter, auctore Huetio,356,

358. — Traduction par M. Grignon,

358 —Listes de manuscrits portés en

Suède, 277. — Liste de manuscrits

de Gaulmyn passés en Suède, 277.

Suetonius. Exlibrisde vita Caesarum, 465.

Sugny (Ramey de). Autogr., 192.

Suisse. Mémoires sur les opérations des

armées du Danube et d'Helvétie,

an VII, 365. — Voyage en Suisse, par

le comte d'Fspinchal, 101.

Sulpicius Severus. Vita S. Martini Turo-

nici, 44. — Fpistola ad Eusebium, 44;

— ad Aurelium,44;— ad Bassulam, 44.

Sultane (La) favorite, romance, 286.

Summa Abel Pétri Cantons, 15; — con-

fessorum, 30; — quarti Sententiarum,

15.

Surcouf (Robert). Autogr., 109, 364. —
Pièces relatives aux officiers portugais

débarqués par lui du Charles, 368.

Suris (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Saints (Recueil de fables, moralités et

exemples tirés des vies de), 289.

SS. Achillei et Nerei passio, 47.

S. Adriani passio, 48.

SS. Agricolae et Vitalis vita, 49.— Trans-

lata, 49.

S. Albani (Omelia in natale), 418.

S. Albini (Sermo in festum), auctore

Odone, 197.

S. Alexii vita, 54.

S. Allyre. Hymne pour sa fête, 25. —
Dissertation sur le temps où a vécu

Arimbrand, auteur de sa vie, 189. —
De bracchio S. Clementis quod attulit,

43.

S. Amabilis Riomensis vita, 45. — (Sermo

de vita), 156.

S. Andreae passio, 49. — (Omelia in

natale), 418.

S. Antonii vita, 51.

S. Antonii, de ordine Fratrum Minorum,

vita, 5.

SS. Apollinaris et Timothei passio, 47.

S. Augustini vita, 53.

S. Austremonii vita, 42, 49. — Trans-

lata, 45, 49, 195. — Miracula, 49,

195. — Revelatio corporis, 195. —
Prosa, 18. — Messe, 25. — Ejus in

festo banna debent fieri, 25.

S. Aviti vita, 52.— Fortunati carmina, 52

S. Babilli passio, 46.
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S. Benedicti translatif), auctore Adre-

valdo, 44, 52, 196. — (Sermo in fes-

tum), auctore Odone, 196.

S. Blasii vita, 47.

S. Bonifacii (Homelia in natale), 417.

S. Boniti vita, 44.

S. Calixti passio, 48.

S. Candidi passio. V. S. Maurici passio.

S. Cassii vita, 46.

SS. Celsi et Nazarii passio, 47.

S. Christofori passio, 45, 47.

S. Ciriaci passio, 47.

SS. Cirici et Julite passio, 50.

S. démentis vita, 43, 49. — (De bra-

chio), quod Illidius attulit, 43.

SS. Grisai) ti et Dariae passio, 49.

SS. Grispini et Grispiniani passio, 49.

S. Gyprianî passio, 48.

SS. Dionysii, Bustici et Elcutherii pas-

sio, 48.

S. Dixain. Oraison, 26.

S. Dominici vita, 51.

S. Egidii vita, 53.

SS. Kleusippi, Speusippi et Meleusippi

vita, 46.

S. Eleutherii passio, 48, 415.

S. Eustachii vita, 49.

S. Exsuperii passio. V. S. Mauricii passio.

S. Ferreoli passio, 48.

S. Francisci Assisii vita, 51.

S. Galli passio, 52.

S. Genesii passio, 48, 55.

S. Genesii Arelatensis passio, 48.

S. Geraldi vita, 53.

S. Germani Autissiodorensis vita, 52.

SS. Gerrasii et Protasii passio, 47.

S. Gregorii Magni vita, auctore Jolianne

diaL'ono, 42.

S. Guillelmi Bituricensis vit), 51.

S. Hippolyti passio, 47.

S. Hilarii Mimatensis (De virtutibus), 44.

S. Honorât (La vida de), par R. Feraud,

463.

S. Illidius. V. S. Allyrc.

S. Innocentii passio. V. S. Mauricii passio.

SS. Jobannis et Pauli passio, 45, 47.

S. Juliani vita, Antiocbiae, 46.

S. Juliani passio, 48. — (Liber de virtu-

tibus), auctore Gregorio Turonensi, 48.

— In l'esto ejus banna fieri possunt, 26.

S. Karilephi vita, 55.

S. Largi passio, 47.

S. Laurencii passio, 45.

S. Leodegarii vita, 43, 48; — en fran-

çais, 77. — Ursini prologus, 48.

S. Leonis vita, pape, 54.

S. Ludovici régis vita, 51.

S. Lupi vita, 53.

Macbabcorum (Passio septem fratrum) ,47.

S. Alaioli vita, 53.

S. Martialis vita, 43, 51. — Liber de

miraculis, 43.

S. Martini Turonici vita, auctore Sulpicio

Severo, 44.— (Sermo de transitu), 44.

— Homilia Albinide vita ejus, 4t. —
Translatio, 52. — Versus Sidonii, 52.

SS. Martiniani et Processi passio, 50.

S. Mary. Office noté, 195. — Vita, 195.

— Lettre dans laquelle il est repré-

senté, 195. — Miracula, 195.

SS. Mauricii, Exsuperii Candidi, Inno-

centii atque Victoris passio, 48.

S. Medulplii vita, 54.

S. Menelei vita, 54. — Versus in bono-

rem ejus, 51-. — Miracula, 54.

SS. Nazarii et Celsi passio, 47.

S. Necterii vita, 53.

SS- iYerci et Acbillei vita, 47.

S. Micolai vita, 53.—(De translatione), 95.

S. Nigaise (.Votice sur), par L. Goubert,

296.

S. Odonis vita, 196.

S. Pantaleonis passio, 47.

S. Patroclii vita, 54.

SS. Pauli et Joliannis passio, 45, 47.

S. Pétri Celestini vita, 51. — Bulle de

canonisation, 51.

S. Potentien. V. Savinien (S.).

S. Praejecti vita, 43, 46.

S. Privati passio, 48.

SS. Processi et Martiniani passio, 50.

SS. Protasii et Gervasii passio, 47.

S. Quinidi vita, 196.

S. Quintini passio, 49.

S. Raphaelis officium, 28.

S. Romani passio, 47, 49.

S. Bustici passio. V. S. Dionysii passio.

S. Saturnini passio, 49.

SS. Savinien et Potentien. Fragment
d'oraison pour leur fête, 195. — Vita,

55.

S. Sebastiani passio, 46.
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S. Sidonii vita, 53.

S. Sigon, évêque d'Auvergne, 209.

S. Silvestri pape vita, 53.

S. Symphoriani passio, 47.

S. Sisinni passio, 47.

S. Sixti passio, V7.

S. Smaragdi passio, 47.

SS. Speusippi, Eleusippi et Meleusippi

vita, 46.

S. Stephani Grandimontensis vita et ré-

gula, 55.

S. Taurini vita, 52.

S. Thomae de Aquino vita, 51.

S. Tbomae Cantuariensis passio, 49.

S. Tiburcii passio, 195.

S. Tigridius. Requicscit in monastcrio

S. Andreae, 45. — Vita, 45.

SS. Timothei et Apollinaris passio, 47.

S. Turiani, Dolensis episcopi, vita, 52.

S. Ursini, Bituricensis archiepiscopi, cor-

poris inventio, 52.

S. Vicloris passio, 47.

SS. Victoris et Coronae passio, 47.

SS. Victoris, Exsuperii, Mauricii, etc.,

passio, 48.

S.Vincentianivita,auctoreHerimberto,55.

S. Vincentii passio, 46, 196.

S. Vincentii Ferrarii vita, 51.

SS. Vitalis et Agricolae vita, 49. —
Translatio, 49.

S. Agathae vita, 47.

S. Agnetis passio, 46.

S. Anthie (Passio beati Eleutberii et) nia-

tris ejus, 415.

S. Ceciliae passio, 49.

S. Christinae passio, 47.

S Columbae passio, 45.

SS. Coronae et Victoris passio, 47.

SS. Dariae et Grisanti passio, 49.

S. Eulaliae passio, 49.

S. Fidis passio, 48.

S. Geuovefae vita, 46. — Ad divam Ge-

novefam, autore Anetio, 356.

SS. Julite et Cirici passio, 50.

S. Luceiae passio, 45.

S. Luciae passio, 45, 49.

S. Mariae vita, martyris, 47.

S. Mariae Aegyptiacae vita, 45.

S. Marthae vita, 54.

S. Martinae passio, 46.

S. Pélagie vita, 42.

TOME XIV

S. Radegundis passio, 50.

S. Teclae passio, 48. — Pièces relatives

à ses reliques, 157.

S. Valeriae passio, 50, 51.

Virginum (Legenda undecim millia), 51.

Tabago (Mémoires sur l'île de), 74.

Tabourcau. Autogr., 109.

Tacuinus Flluchasem Elimitbar, 255.

Tailbade (J.-B.). Opérations chez Nizara-

Ali-Can, 371.

Tailliand, ancien procureur général a

Riom, 120.

Taillandier (J.-B.). Thésaurus lingnac

limanicae, 184.

Taille. Brevet général pour 1786 et 1789,

136. — Ordonnance du 20 août 1664,

les diminuant, 136. — Ordonnance du

4 juin 1775, 137. — Lettres au sujet

de l'exécution de l'édit de 1667, 138.

— Traité des tailles, par Hugues Cam-

befort, 137. — Mémoire relatif à la

taille abonnée, 176.

Talien. Autogr., 109.

Talismans (Modèles de), 274.

Tallebos (Antoine). Compte qu'il rend

comme luminier de l'église Notre-Dame

de Saint-Germain-Lembron, 167.

Tallcnde. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159. — Chapitres

qui y sont tenus à cause de la peste, 146.

Talleyrand (Comte de). Autogr., 112.

Talma. Autogr., 346.

Tamouls (Manuscrits), 275, 276.

Tancredus. Ordo judiciarius, 68.

Tarascon. Manuscrit ayant appartenu aux

Pères de la Doctrine chrétienne, 382.

Tardieu (Ambroise). Histoire de l'abbaye

de l'Esclache, 176 — Autogr., 109.

Tarente (Duc de). Autogr., 106.

Target (J.-B.). Lettre d un homme à un

autre homme sur les affaires du temps,

252.

Tascher (Président). Autogr., 109.

Taylor (Baron). Autogr., 109. — Manu-

scrit lui ayant appartenu, 116.

Tederic. Libre dels cavals, 72.

Teillard (Abbé). Mémoire sur la généa-

logie'des vicomtes de Murât, 173. —
37
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Histoire d'Auvergne, 183. — Histoire

des saints de la province, hommes il-

lustres, etc., 183.

Teilhard de Beauvezeix. L'empereur Avi-

tus, 206. — L'inscription de Coudes,

207. — Anecdotes de la vie d'Ecdicius,

208.

Teilhard d'Eyri. Notes sur Rigaud d'Au-

reille et le château de Villeneuve, 174.

Tempéraments (Vers sur les quatre), 83.

— Distinctiones quatuor complexio-

num, 27.

Templiers. Extrait de leur interrogatoire,

156.

Tenon. Autogr., 109.

Téraules (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 130.

Terenlius. Comoediae ses, 458.

Terray(Abbé). Autogr., 112.

Terre (Description de la machine pour

expliquer les mouvements de la), 212.

Terre Sainte (Voyage en), par Jean Bou-

cher, en 1610, 405.

Tespont (Etienne de), châtelain d'Auzon.

Chargé de la garde de Nonette, etc.,

175.

Tessé (Maréchal de). Recueil de lettres

et pièces relatives à la campagne de

Toulon, 390.

Tessier (Abbé). Autogr., 109.

Tessin (Comte de). Autogr., 109.

Testament du pèlerin, 83.

Testimonia libri Genesis, etc., 437. —
V. Capitula.

Texier (Docteur). Autogr., 114.

Texier de Hautefeuille (Ch.-L.). Nommé
lieutenant de la compagnie colonelle de

son régiment, 362. — Président de

l'assemblée du canton nord de Caen,

362.

Textoris (Pierre), prêtre. Fondation

faite par lui à Saint-Géraud, 168.

Thalamas, interprète. Lettres, 371.

Thalberg. Autogr., 109.

Théâtre. Le Déguisement ou les Epreuves,

pièce non jouée et non de circonstance,

476. — Pièces jouées au collège des

Jésuites de Caen, 343. — Œuvres

dramatiques du baron de Saunade, 9o.

Theix. Répartition des impositions dans

la paroisse, 159.

Thénard (Baron). Autogr., 109, 114.

Thénard (Baronne). Autogr., 114.

Théodelcide, fille de Clovis. Donation

qui lui est faite par son père, 156.

Theodoritus grammaticus. Liber de spiri-

tibus, 271.

Theodosius. Prologus in canones proso-

diae universalis Herodiani, 269. —
Regulae prosodiae in epitomen redac-

tae, 269. — Scholia in artem gram-

maticam Dionysii Thracis, 271.

Theognostus grammaticus. Canones ortho-

grapbiae, 272.

Théologie. Defensiones catholicae religio-

nis contra dogmata hereticorum, 39.

— Compendium de ente et essentia,

63. — Dictionnaire de matières théo-

logiques, 445. — Discours spirituels,

sermons et méditations par un orato-

rien, 447. — Notes, 29. — Tractatus

de actibus humanis, 36, 444. — Trac-

tatus de mysterio Trinitatis, 36. — De

sacramento ordinis, 36. — Tractatus

theologiae, 36, 38. — De Deo et an-

gelis, 36. — De fide, de sacramentis

et de privilegiis, 37. — De legibus,

38. — De censuris, 38. — De sacra-

mentis, 39. — De fide, 38. — De

sacramento poenitentiae, 38.

Theophilus. Liber de urinis, 70, 71.

Théry. Autogr., 192.

Thévenot (A.). Saules pleureurs; Gothe

de Chamborand, 287.

Thianges (Généalogie de la famille de),

198.

Thibaudeau. Manuscrit dont il a fait don

à la Bibliothèque de Toulon, 390.

Thierri Ier . Où était située la ville de Mé-
roliac qu'il assiégea, 156.

Thierry. V. Tederic.

Thierry (Araédée). Autogr., 112.

Thiers. Autogr., 112, 346.

Thiers (Jean). Logica, 451.

Thiers (Essai sur) et ses environs, par

M. C. , 190. — Noms des villages, etc
,

de l'arrondissement, 194. — Destruc-

tions qui suivirent l'invasion des hugue-

nots, 134. — Acte constatant les ra-

vages faits par les protestants à l'abbaye

de Mousticr, 158. — Les habitants

d'Arconsat doivent s'y approvisionner
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de sel, 137. — Observations pour

servir aux députés de la ville qui con-

courront à la formation du cahier des

doléances de la sénéchaussée de Riom,

161.

Thiret (Guillaume), sieur de Boauregard.

Lettres d'anoblissement qui lui sont

accordées, 313.

Thomas. Autogr., 192.

Thomas Anglici. Psalterium, 6.

Thomas (S.) de Aquino. Summa theolo-

gica, 239, 240. — Summae theolo-

gicae secunda pars, 35. — Summa
abbreviata, 30. — Questiones quodli-

betales, 241. — In IV libros Scnten-

tiarum, 240. — Disputationes in uni-

versam philosophiarn juxla mentem
ejus, 382, 476. — Expositio in se-

cundam secundae, 37. — In tertiam

partem de sacramentis, 37.— Vita, 51.

Thomas Basin, évêque de Lisicux. Ma-

nuscrit à ses armes, 238. — Notes de

sa main, 239. — Manuscrit fait pour

lui, 244.

Thomas Bugier. Nommé concierge du

palais de Riom, 145.

Thomas Cantipratanus. Bonum univcrsale

de apibus, 31.

Thomas de Hibernia. Manipulus florum,

241, 445. — Liste des auteurs qui ont

servi à sa composition, 445.

Thomassin. Portrait de l'abbé de Saint-

Martin, 354.

Thomassin (Le comte). Autogr., 106.

Thomine, vicaire général. Notes archéo-

logiques sur la cathédrale de Bayeux,

298.

Thorigny (Lambert de). Manuscrit de

Patru qu'il a possédé, 295.

Thouin. Autogr., 109.

Thoumin, archiviste. Rouleau communi-

qué par lui, 156.

Thouret (Docteur). Autogr., 114.

Thouroude. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 275.

Thouvenel. Autogr., 189.

Thracis (Dionysius). V. Dionysius.

Thuret. Autogr., 109.

Thuret (J. -Antoine de Roquecave de).

Achat qu'il fait de droits de justice sur

certaines terres, 194.

Thurminger du Havre, frère maçon, 205.

Thury-Harcourt (Registre de notaire de),

325.

Tiburcine. V. Sibylle.

Tigonii(Septem regulae) adintelligendam

sacram Scripturam, 15.

Tilladet (De). Autogr., 109.

Tilleio (Otton de). Echange fait avec

Ernoul, abbé de Troarn, 300.

Tillet. Autogr., 109.

Tilly (Pièces relatives à), 300.

Timotheus grammaticus. De animalibus

quadrupedibus, 270.

Tiolier. Discours, 212. — Discours sur

les effets des contributions indirectes

appliquées aux boissons, 160. — Ob-
servations qui lui sont adressées, 160.

— Mémoire sur l'agriculture en Au-
vergne, 190. — Manuscrit des Grands-

Jours qu'il a possédé, 121.

Tiolier, greffier, 119.

Tiolier (Père), Cordelicr. Recueil de di-

verses choses arrivées en Auvergne,

1731-1770, 184.

Tiolier (Jean), avocat. Notes sur les évé-

nements qui se sont passés à Clermont

de 1772 à 1789, 183. — Lettre que

lui écrit le prieur du Bouchet, 177.

Tirouvallouvar, 276.

Tobie, 1,2, 383.

Tocqueville (Alexis de). Autogr., 109,

346.

Tograï Carmen, 247.

Tombelaine (Yotice sur), 302.

Tonduti de l'Escarène, chef de division

au ministère de l'intérieur, 452. —
Rapports sur le régime sanitaire des

côtes de la Toscane et projets de réor-

ganisation de l'administration sanitaire

dans la présidence de santé de Li-

vourne, 455. — De la police sanitaire,

455, 456. — Série chronologique des

invasions de la peste en Europe, 456.
— Becueil de problèmes, 457. — Dic-

tionnaire d'abréviations, etc., 457. —
Manuscrits donnés par lui au collège des

Jésuites de Nice, 453, 455, 457, 458,

467, 468, 469, 471, 472, 473.

Tonduti, signore di Falicone (Transa-

tione tra il signor), e Nadone Gilli,

469.

37.
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Torre (Raffaelle délia). Congiura Vaccbe-

riaDa, 471.

Tonnerre (Observations sur le), 207.

Toscane. Rapports sur le régime sani-

taire des côtes et projets de réorgani-

sation de l'administration sanitaire par

M. Tonduti de l'Escarène, 455. —
Amministratione del gran ducato, 452.

Toulon (Recueil de lettres et de pièces

relatives à la campagne de) en 1706-

1708, 390. — Journal du siège de

1707, 390. — Relation du même siège,

par un aide de camp du marquis de

Chalmazel, 390 ; — par Ferrand Henri,

second consul, 390. — Correspondance

relative au pain distribué aux officiers

et aux gens de rner attachés à l'arse-

nal, 1782-1784, 391. — Mémoire sur

Toulon, par Henry, 389. — Descrip-

tion et histoire, 388. — Histoire, par

Ch. Laindet de la Londe, 389. — Sur

la manière dont on procède dans le

port à la recette des mâts du Nord,

401. — Manuscrit ayant appartenu aux

Minimes, 392 ; — aux Dominicains,

386. — Bible à l'usage des Pères Ca-

pucins, 383.

Toulouse (Notes sur les comtes de), par

Deluguet, 172.— (Inventairedcstitres,

terriers et documents du graad prieur

de) : J. de Montagu-Eromigières, 97.

Tourlaville. Notes relatives à la manufac-

ture de glaces, par Hellot, 264.

Tourlet. Autogr., 112.

Tonrnadre. Discours de réception à la

Société littéraire de Clermont, 208.

Tournefort (Pitton de), 475. — Abrégé

de botanique, 70. — Materiae medicae

historia, 257.

Tournemine (Baron de). Notice qui lui

est adressée, 171. — Autogr., 192.

Tournemire (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Tourneroche (Jean de). OEuvres diverses,

351, 352.

Tournoel (Notes sur), 154.

Tournon (Comte de). Autogr., 114.

Tournon (Dame de). V. La Tour (Claude

de), Montmorency (Louise de).

Tournon (Julien). Tractatus de poeniten-

tia, 38.

Tourrette (Etienne), chanoine de Cler-

mont. Journal, 147.

Tours. Mémoire historique sur la paroisse,

par Micolon de Blanval, 211.

Tourtour (Seigneurie de). Liste des actes

enregistrés du 21 novembre 1676 à

avril 1693, 406.

Tourville (Maréchal de). Autogr., 112.

Tourzel (Duchesse de). Autogr., 114.

Toussaint-Duplessis (Dom). Dissertation

sur le Genabum des anciens, 315.

Toustain (Comte de). Manuscrit de sa

bibliothèque, 250.

Toustain (Guillaume), abbé de Cacn. Fac-

similé de son sceau, 297.

Toustain de Billy (Abbé René). Mémoires

sur l'histoire du Cotentin, 326.

Toutée. Observations adressées à M. Tio-

lier, 160.

Tracolli (IV.), 92.

Tracy (L'ideologia del conte Destutt di)

brevemente compendiata da un socio

délia compagnia di Gesù, 451. — Au-
togr., 110, 114.

Trano (Gaufridus de). Summa super ru-

hricis Dccretalium, 69.

Tranquebar. Correspondance de M. Du-
fayel, résident, 367. — (Pièces diverses

provenant de), 367, 3(58.

Travers (Julien). Notice sur la vie et les

œuvres de G. Latrouette, 273. — Ma-
nuscrit déposé par lui à la Bibliothèque

de Caen, comme exécuteur testamen-

taire de Fr. Galeron, 305. — Manu-
scrit dont il a fait don, 268. — Manu-
scrit qu'il a acheté, 281.

Treboulhon. Fragment de la liève de sa

seigneurie de Chastellet, 158.

Trébutien (G. -S.). Copie de lettres du

Père Martin à Huet, 374. — Lettres à

lui écrites par J. Barbey d'Aurevilly,

380. — Dictionnaire des mots contenus

dans le poème de Joseph et Zuleïkha,

278. — Manuscrit copié par lui, 248,

306. — Manuscrit lui ayant appartenu,

305.

Treille (Claudine). Autogr., 109.

Tremblay. Autogr., 109.

Tremblay (Mm6). Autogr., 109.

Trente (Concile de). Decisiones sacrae

Congregatiouis cardinalium sacri con-
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cilii Tiidentini interprelum, 448.

Tressan (De). Autogr., 109.

Tressan (Louis de La Vorgne do), arche-

vêque de Rouen. V. La Vergnc (Louis

de) de Tressan.

Treventum, 239.

Trinitatis (Tractatus de mysterio), 36.

Trionfo. V. Triumplius.

Trissin. Analyse et comparaison, par

Grainville, de son poème sur l'Italie

délivrée des Gotiis avec ceux d'Ho-

mère, etc., 285.

Triumphus (Aiifjustiniis) seu Trionfo.

Summa de ecclesiastica potestate, 35.

Trivento, 239.

Trivet (Nicolas). Annales regum Angliae,

328.

Troarn (Abbaye de Saint-Martin de).

Pièces, 299.— Liste des abbés, 299.—
Echange fait entre l'abbé Ernoul et

Otton de Tilleio, 300. — Catalogue des

livres de la bibliothèque, 350. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 266,267.

Trogus Pompeius. Kpitome historiarum,

464.

Tropes, 17. — Trope nolé sur le Kyrie, 2.

Trousseau (Docteur). Autogr., 109.

Trouville (De). Autogr., 109.

Troyes (Grands-Jours de), sous Philippe-

le-Bel, 121.

Trudaine. Achète les papiers de Hellot,

264. — Autogr., 192.

Trudenne (AI. de). Mémoire sur la géné-

ralité de Lyon, 310.

Trya (Jobannes de). Compotus, 156.

Trypho. De significationibus, 271. — De
diclionum passionibus, 271.

Tuet (!'>.). Matinées sénonaises ou pro-

verbes français, 289.

Turc (Manuscrit), 118.

Turenne (Comtesse de). Autogr., 114.

Turenne (Vicomte de), pair de France.

Autogr., 109.

Turenne (Notes sur les vicomtes de), par

Deluguet, 172.

Turenne (Claude de La Tour de). Date de

sa mort, 2V.

Turenne du Bac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 130.

Turbot (Pièces relatives à la famille de),

331.

Turin. Cours de médecine professé par

Fr.-A. Adami, 454. — Procédures

faites devant le Sénat contre Garnero,

Brignola, Ferrero et Vay, 452. — Ser-

moni di frate Pielro Lorenzo fatti nella

cathédrale, 446.

Turpin (Extraits de la chronique de),

94.

Turre (Guido de). Manuscrit dont il a fait

don au chapitre de Clermont, 35.

Turribus (Guido de), episcopus Claromon-

tensis. 10.

Turrel. Extraits des registres de délibé-

ration du conseil communal de Dragui-

gnan, 406.

Tyboult (Ursin), curé de Saint-Pierre de

Caen. Manuscrit dont il a fait don à

l'Université, 240.

Typo-Sultan (Correspondance de Pivcron

de Morlat avec), 371. — Lettres,

371.

Tyrol (Mémoires sur le), 365.

Tziganes (Notice sur les), par Fr. Boisard,

291.

U

Ulysse (Lettre d') à Pénélope, 462.

Unigenitus (Quatrième gémissement sur

la constitution), 427. — (Notes rela-

tives à la constitution), 59.

Unum ex quatuor. V. Zacbarias Cbryso-

politanus.

Urbain VIII. Cardinaux de sa promotion,

293, 394.

Urena (Fray), 442.

Urfé (Anne, comte d'), marquis de Beaugé.

Portrait et armes, 280. — Discours

sur sa vie et ses mœurs, 280.

Urfé (Antoine d'). Lettres à La Cbau-
mette, 200.

Urfé (Claude d'), seigneur d'Entraygues.

Aveux qui lui sont faits, 174.

Ursinus. Prologus in vilam S. Leode-
garii, 48.

Urville (1)'). Autogr., 346.

Urvoy de La Motte (O.-F.). V. La Motte

(O.-F. Urvoy de).

Ussel (AI. d'). Comédie qui lui est donnée,

158.

Usson. Mémoire sur la mine d'azur qui

se trouve près du château, 212. —
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Extraits relatifs à la vente de la ville,

157. — Notes sur Usson, 154.

Uzès (Duchesse de Roban d'). Autogr.,

108, 109.

Fzès (Rituel à l'usage de l'église d'),

418.

Vaccheriana (Congiura) descritta da Raf-

faelle délia Torre, 471.

Vacognes (Kglise de). Fondations faites

pour la maison d'Antoine Le Petit, 300.

V/adilleus (P.-V.). Annotationes in pri-

mum librum Ovidii Metamorpboseon,

402; — in Ciceronis opuscula, 402,

403; — in Juvenalis satyram X, 402.

Vagni d'Arbouse (P. -A. de). Noms et

faits historiques d'Auvergne, 130.

Vains (Prieuré de Saint- Léonard de).

Rentes et revenus lui appartenant, 304.

Vaisiis (Armandus de), burgensis, 195.

Val (Pièces relatives à l'abbaye du), 298.

Valais (Statuts du), 447.

Valazé. Autogr., 346.

Valée (Général). Autogr., 109.

Valentinois (Duc de). Autogr., 112.

Valère- Maxime. Fragment, 273. —
Extraits, 465.

Valerius Flaccus. Traduction, par Grain-

ville, de son poème sur les Argonautes,

285.

Valernoods (De Cayen de). Autogr., 104.

Valli (E.). Autogr., 109.

Vallois (Les cinq livres de Nicolas), com-

pagnon du seigneur Gros Parmy, 264.

Valmont de Bomare. Autogr., 109.

Valmy (Duc de). Autogr., 105.

Valognes. Recherches des nobles de

l'élection, 329.

Valois (Charles de). Lettre au chapitre

pour lui demander d'envoyer des dé-

légués aux Mtats convoqués à Clermont,

146. — Lettre au sieur de Gaylus, 200.

Vandamme. Autogr., 365.

Vendée (Journal du général Decaen pen-

dant la guerre de), 364.

Vundermonde. Autogr., 109.

Vandes (Pièces relatives à la famille de),

331.

Van Helmont (Jean-Baptiste). Traduction

de ses ouvrages de médecine, 265. |

Var. Observations sur la partie du Voyage

de Millin relative à ce département,

405.

Vareilles (Liève de la terre de), 181. —
(Pièces relatives à), 181.

Varennes (M. de). Éloge par Pélissier de

Féligonde, 207.

Varennes (Famille de). Généalogie, 139.

Vassadel (Gilbert), chanoine. Sentence

prononcée contre Pierre Roussillon,

166.

Vasso (Dissertation sur le temple de),

par Dufraisse de Vernines, 206.

Vatable (François). Libri Regum ab eo

perlecti, 273.

Vatimesnil (H. de). Autogr., 109, 114.

Vatout. Autogr., 112.

Vauban. Lettre à M. de Chazerat, 97.

Vaublanc (Comte de). Autogr., 114.

Vauchaussade (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Vauchelle. Autogr., 109.

Vaucluse. Correspondance de Maignet,

représentant du peuple dans le dépar-

tement, 117.

Vaudeuil de La Villeurnoy (M me
). Au-

togr., 109.

Vaudevires, 280. — Chansons nouvelles

du Vau-de-Vire, par Jean Le Houx,

279.

Vauluisant (Abbaye de). Pièces diverses

relatives à son histoire, 176, 177. —
Bulle de fondation, 133. -— Donation

qui lui est faite par Godefroy de Bou-

logne, 178.

Vauquelin. Autogr., 112, 346.

Vauquelin (Généalogie de la maison de),

331.

Vautier (Abel). Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 254, 287. — Manuscrit donné

par lui à la Bibliothèque de Caen, 345.

Vautier Laîné, écolier des Grands Cha-

peaux, 340.

Vay. Procédure faite contre lui, 452.

Vebret (\'.-D. de). Prière qui lui est

adressée, 117.

Védrine (Antoine), curé d'Eglise-Neuve.

Arrêt du Parlement à son sujet, 156.

Vegèce. Extraits, 263.

Viilban (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 130.
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Vence (Chronique de), par Auguste Car-

lone, 470.

Vendes (Pièces relatives à), 300.

Vendôme (Louis, cardinal duc de). Son

portrait, 294.

Venise. Relation de la cour de Rome,

par A. Corraro, 294. — Relazioni

d'ambasciatori Veneti sopra li stati ed

il governo di casa di Savoia, 471.

Venoix (Pièces relatives a la prairie de),

324. — Procès soutenus par les habi-

tants contre le comte de Louvigny,

325.

Vénus (Relation du voyage de M. de

Rozilly sur la frégate la), 369.

Vénus de Milo. Notice par Dumont d'Ur-

ville, 267.

Verbo divino (Tractatus de), 34.

Vcrcingétorix (Mémoire sur), par Ri-

bauld de La Chapelle, 189.

Verdier-Latour (Dom Michel-François).

Recueil de pièces formé par lui, 133.

— OEuvres, 182. — Dissertation sur

la distribution des sièges de justice

en Auvergne, 183. — Histoire de

la guerre des Anglais, 183. — Notice

sur l'abbaye de Saint-Allyre, 182. —
Coup d'oeil sur quelques parties du

gouvernement, 182. — Exposé de la

conduite des évoques dans l'administra-

tion, 183. — Autogr., 192, 193. —
Notice sur sa vie et ses ouvrages, 133,

182.

Verdonnet (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Vergennes de Nanzouti (Comte) . Autogr.

,

114.

Vergesse. Lettre en faveur du procédé

employé par le docteur Le Sauvage

pour le traitement des maladies véné-

riennes, 260.

Vcrgeyr(B.),92.

Verigny (Pierre de), sieur des Préaux.

Manuscrit lui ayant appartenu, 281.

Vernay (Colin de), notaire à Caen, 320.

Vernet (François). Mémoires pour bien

manœuvrer une galère, 388.

Vernet (Horace). Autogr., 112.

Vernet (P.), 62.

Verneuil (Marquise de). Procès criminel

qui lui est fait, 132.

Verneuil (Olier de), abbé de Meilleray.

Autogr., 112.

Vernia (Descrittione del sacro monte

délia), dall' abbatc Lonati, 75.

Vernines (Dufraisse de). V. Dufraisse.

Verny, contrôleur de Marguerite de

France. Lettres que lui écrit sa maî-

tresse, 157.

Vernyes (Jean de), président de la Cour

des aides de Montferrand. Mémoires

sur l'Auvergne, 151, 152. — Sa nomi-

nation comme conseiller à la Cour des

aides de Montferrand, 155.

Véron (Docteur). Autogr., 109.

Vers, 12, 80, 82, 84, 85, 89, 188, 337,

431. — Poème moral, 117. — Vers

provençaux, par Fourjon et Chabert

de La Valette, 389. — Recueil de

pièces fugitives, 282. — Recueil de

poésies par Prel, 284.

Vertamy (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 130.

Vétérinaire (L'art du), par Jourdan Roux,

419.

Veyre (Famille). Pièces produites devant

AI. de Fortia, 130.

Vexin. Notice sur S. Nigaise, par L. Gou-

bert, 296.

Vialis (Chevalier de). Mémoire sur le

rétablissement du port de Dunkerque,

388.

Vialis de Fontebelle, 388.

Viallon. Autogr., 109.

Vic-le-Comte. Mémoire au sujet d'une

demande de revenus de prébende faite

au chapitre, par le chanoine Bernard,

204. — Note sur Vic-le-Corate, 68.

Vicecomite (De Johanne), 93.

Vicecomitis (Mattheus Magnus), 93.

Vicence (Duc de). Autogr., 114.

Vichy (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Vicq-d'Azyr. Autogr., 109.

Vidal (Guillaume), consul de Clermont,

142.

Vieillards (Maladies des), 258.

Vieille-Brioude (Mémoire sur le pont de),

par Dijon, 207.

Vienne. Vindobona obsidionc Iiberata,

356.

Vierge (Messe de la), notée, 26. — His-
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toire d'une apparition, 405. — Proses

à la Sainte Vierge, 235. — V. Maria.

Vigier (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 130.

Vigier-Facy, ancien ingénieur. Tables

de multiplication, 67. Système mé-

trique universel, 67.

Vigoritus (Flaminius). Institutiones pon-

tificiae, 448.

Villarnou (Père). Traité de poésie fran-

çaise, 342.

Vilîars. Autogr., 109.

Villars (Girard de). Autogr., 105.

Villars (Odon de). Privilèges concédés à

la ville de Nice, 467.

Villars (Notes sur), 154.

Villebois (L.). Relation du siège d'Am-
bert, en 1577, 154.

Villedeuil (De). Autogr., 109.

Villefrancbe. Privileggi délia citta, 469.

— Position topographo-statistique, par

le chevalier Montolivo, 469.

Villejacques (Pièces relatives à), 181.

Villèle (Comte de). Autogr., 109.

Villemain. Autogr., 109, 112, 114,

346.

Villemont (Comtesse Dauphin Montrodet

de). Bible dont elle a fait don à la

Bibliothèque de Ciermont, 1.

Villemontée (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Villemontez (B. de). Autogr., 192.

Villeneuve (Notes sur), 154.

Villeneuve (Château de). Notes par

Teilhard d'Eyri, 174.

Villeneuve (De), maître des requêtes de

l'hôtel. Livre qui lui est adressé, 73.

Villeneuve (Dufour de). Autogr., 192.

Villeneuve (Rigaud d'Aureille de). Ma-
nuscrit à ses armes, 22. — Lettre de

Louis XII l'accréditant auprès des

Ligues, 96. — Notes sur lui par

Teihard d'Eyri, 174.

Villequier (Duc de). Autogr., 109.

Villeray (P.-F. Le Cocq de), 333.

Villers (Pièces relatives à la famille de),

331.

Villers-Canivet (Pièces relatives à), 296.

Villiers (Dufourny de). Autogr., 104.

Vincennes. Privilège accordé d'abord et

retiré ensuite à Éloi Brichard pour

la manufacture de porcelaine, 26V.

Vincentius Ferrarii. Sermo, 11.

Vineis (De) . Consultationes medicae,

453.

Vintimilla (Philibertus a), 403.

Viollet-Leduc. Autogr., 109.

Virginitale (De) servanda. V. Jérôme (S.).

Virly (De). Autogr., 109.

Virtutibus (Quaestiones de), 34; — et

vitiis (Tractatus de), 57. — V. Guillel-

mus Peralti.

Visconti. V. Vicecomes.

Visconti (Antoine), 403.

Visconti (E.-Q.). Autogr., 109.

Visconti (Jean), archevêque de Milan,

93.

Vissac (Guillelmus de), canonicus Briva-

tensis. Date de sa mort, 24.

Vissaco (Antonius de), dominus de Ar-

lenco. Date de son obit, 24.

Vitae humanae (De conditione). V. Bar-

tholomaeus Facii.

Vitet. Autogr., 112.

Vithel, 327.

Vitiis (De septem) capitalibus, 441. —
(Tractatus de virtutibus et), 57. —
V. Guillelmus Peralti.

Vivianus, abbas Altecumbe, 437.

Vocabulaire. V. Dictionnaire.

Vodable (Notes sur), 154. — Privilèges,

140.

Voglie (De). Mémoire sur les crues de la

Loire, 264.

Voissieux. Petit terrier, 181. — Pièces,

181.

Vollore (Pierre milliaire trouvée près

de), 190.

Vollore-Ville. Recherches sur la colonne

qu'on y éleva en l'honneur de l'empe-

reur Claude, par Mathieu, 138.

Voltaire. La pucclle d'Orléans, 89. —
Lettres à différents membres de la

famille de Champflour, 115; — à

M me de La Borde des Martres, 115. —
— (Anecdotes relatives à), 333. —
Autogr., 346.

Voragine (Jacobus de). Legendae sancto-

rum, 40.

Vulgrin, archevêque de Bourges. Bulle

de Calixte II le recommandant aux

évoques de la province, 41.
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Wagram (Prince de). Autogr., 109.

Walckenaër. Autogr., 109.

Walcwska (Anna). Autogr., 114.

Walewski. Autogr., 109.

VValter Scott. Autogr., 346.

Walt (].). Autogr., 109.

Wellesley (Marquis de). Pièces, rapports,

correspondance officielle, 367.

Wellington. Lettres, 372.

Weltes (Famille La Roche de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Westerniann. Autogr., 365.

Wettéravie (Mémoire sur une partie de

la), 365.

Wheatly. Résumé de son ouvrage sur

l'art de décorer les jardins, 255.

Wiese, gouverneur de Batavia. Dépêches,

370.

Willelmus, dus Aquitanorum, 93.

Willelmus, burgensis, 195.

Winslow. Autogr., 109.

Woolston (Thomas). Discours sur les

miracles de Jésus-Christ, 245.

Wurtemberg (Etat des fortifications du

duché de), 365.

Ximenes (R. P. Jean). Exposition de la

règle des Frères Mineurs, traduite par

le P. Ghristofle Blondeau, 58.

Yeux. Liber probatissimaeartisoculorum,

257.

Ymbert, 24.

Ypsilanti (Prince Démétrius). Autogr.,

109.

Yronde, 177.

Yschard (Emery), notaire. Terrier de

Myremont, 202.

Yve. Manuscrit qu'il a offert à la Biblio-

thèque de Draguignan, 407.

Yvetot (Le royaume d'), 314. — Extraits

du sommier d'ordres, 25 î.

Zacharias Chrysopolitanus. Unum ex

quatuor seu concordia evangelistarum,

8, 394.

Zacharie (Frère). Mémoire sur la prise

de Cherbourg, 327.

Zanzibar (Pièces, lettres provenant de),

368.

Zayonchek (Général). Autogr., 347.

Zerua (Antonius), 400.

Zizim (Le prince) fut-il relégué en Au-
vergne, 209.

Zoraïde, tragédie, par le baron de Sau-

nade, 98.

Zublcna (Johanues de Nepotibus de), 400.

Zuleïkha (Dictionnaire des mots contenus

dans le poème de Joseph et), 278.

KIX DE LA TABLE GENERALE.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 45, manuscrit 147, fol. 147. Cette pièce a été publiée par J. Savaron,

avec de longues notes : De sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii, Paris, 1618,

in- 8°. Elle a été réimprimée par P. Durand, dans sa réédition des Origines de la

ville de Clairmont de Savaron, Paris, 1662, in-fol., p. 341-365.

Page 69, manuscrits 207-208. Cet ouvrage de Chabrit a été imprimé, sous ce

titre, en 1783-1785, 2 vol. in-8°.

Page 116, manuscrit 355. La reine régente, à laquelle Savaron a dédié son

Traité, n'est pas Anne d'Autriche, comme nous l'avons dit à tort, d'après le Cata-

logue de la vente Taylor (Paris, Techener, 1848, in-8°), mais bien Marie de

Médicis. Savaron était mort depuis longtemps lorsque Anne d'Autriche devint régente.

Page 120, manuscrit 513. Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque départe-

mentale du Puy-de-Dôme par Joseph-François-Xavier Seytres de Caumont. C'est

ce que nous apprend une lettre de lui, du 3 prairial an II, conservée aux Archives

du Puy-de-Dôme, dont M. Vernière nous a communiqué la copie.

Page 142, manuscrit 601, fol. 187. Lire : manuscrit 570, au lieu de

manuscrit 580.

Page 198-199. M. Paul Le Blanc, de Brioude, nous assure que la véritable forme

du nom de l'auteur des mss. 741, 742, etc., qu'il a beaucoup connu, est Crouzet,

et non Crouzeix.

Page 202, manuscrit 768. Lire : Godivel, au lieu de : Godinel.



TABLE DES MATIÈRES

P»3e».

Avertissement vu

Introduction ix

Manuscrits dk la Bibliothèque de Cleraioxt-Ferrand, par C. Couderc. . . 1

Manuscrits de la Bibliothèque de Cae.v, par C. Couderc et G. Lavalley. . 215

Manuscrits de la Bibliothèque de Toulon, par l'abbé Albanès 381

Manuscrits de la Bibliothèque de Draguignan, par l'abbé Albanès 393

Manuscrits de la Bibliothèque de Fréjus, par l'abbé Albanès 409

Manuscrits de la Bibliothèque de Grasse, par l'abbé Albanès 423

Manuscrits de la Bibliothèque de Nice, par l'abbé Albanès 433

Manuscrits de la Bibliothèque de Tarascon 475

Table générale 477

paris, typographie de e. plon, nourrit et c'% rue garanciere,













University of

Connecticut

Libraries

39153029162064




